JOUETS BUISSONNIERS
LE PLEIN D’IDEES
FACILES A REALISER
Depuis toujours les enfants (et même les grands !) apprennent à
jouer avec ce qu’ils ont autour eux, dans le jardin ou au bord des
chemins. Bye bye les écrans pour quelques heures et place à la
nature. Un couteau et un peu d’imagination et le tour est joué !!!
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Avec du plantain


Le pistolet

Replier la base de la tige en faisant une boucle à la
base de la fleur sans serrer trop fort.
Il suffit de tirer délicatement et la fleur sera
propulsée !

Avec du lierre

la Couronne
tout simplement avec une liane de lierre
enroulée sur elle même

le Bilboquet
en rajoutant une branche pour le manche.
Le jeu consiste ensuite à réussir à emmancher la couronne sur le bâton
(Astuce : prenez une liane assez longue !)

Avec des marrons
 Les poupées
Assembler les marrons avec des cure-dents pour les bras et jambes.
Vous pouvez aussi peindre les châtaignes de différentes couleurs…
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Avec du jonc
 Le Bateau
Prenez une longue tige de jonc (souvent au bord des fossés humides)
Enrouler la tige sur elle-même en « escargot ovale ».
Avec le reste (15 cm environ), sans couper la tige, entourer pour bien
serrer les éléments de la coque du bateau en son milieu deux ou trois
fois puis faire ressortir la pointe en la passant à travers entre 2 brins
pour faire le mat.
S’il est trop long, couper le un peu car sinon le bateau chavirera…
Rajouter une feuille légère pour la voile si vous le souhaitez.
Y’a plus qu’à mettre à l’eau…





Le cygne
Bracelet tressé
Collier tressé
…

Avec des glands
 Avec les cupules = le sifflet
de 2 façons possibles :
- Pouces en V, positionner la bouche sur les phalanges et souffler.
- Entre les phalanges, en laissant un interstice pour que l’air puisse passer.

Avec le fruit
 Bague ou boucle d’oreilles
couper « une tranche » du gland
et vider l’intérieur juste en coulissant

 La mini toupie
Couper un demi gland (le côté ou il y a le petit pique)
et une petite branche taillée en pointe pour la lancer.
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Avec des feuilles de châtaignier
 La Couronne = assembler des feuilles avec des aiguilles de pins ou petit bois
 La Couronne d’indien = ajouter 1 feuille à la verticale
 Le Poisson
Délicatement évider 1 nervure sur 2 sauf du côté de la tête.
Faire un petit trou pour l’œil
Si on le fixe au bout d’une grande herbe = canne à pêche

Avec du sureau
ou de la renouée du japon
 le Kazoo
Evider entièrement la section de sureau avec un piquet
genre tente. Les 2 cotés sont entièrement ouvert.
Faire un trou sur le côté comme flute traversière et couvrir
l’une des extrémités avec une membrane plastique
attachée avec un élastique. Chanter dedans !

Avec des ombellifères sèches = tube


Le sifflet

Il suffit de couper une tige en faisant attention de conserver un nœud
naturel ou boucher avec un doigt. Un seul côté doit être ouvert.
Souffler dedans en positionnant les lèvres vers le bas en laissant un
espace ouvert comme une flûte traversière.
Si on en attache plusieurs ensemble = flûte de pan.
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Avec le fruit de l’églantier (rosier sauvage)


Les cochons

Garder le bout noir pour le groin et la tige pour la queue
Délicatement, tailler deux petites encoches et les relever pour
faire les oreilles.
Planter 4 épines du rosier dans le corps du cochon pour faire
les pattes.

Avec un épi de maïs
Déshabiller l’épi jusqu’à la moitié
environ (ou dans le sens inverse)
et ensuite libre court à votre
imagination avec ce que vous avez
sous la main ! Glands, fleurs, fruits,
bâtons… vous servirons pour les
yeux, le nez et la bouche en les
substituant aux grainx de maïs.
Quant à la coiffure, tresse ou
punk à votre guise !!!

Avec un nombril de vénus (plante comestible)
Petit conseil : attention de cueillir les nombrils dans un endroit où les chiens ou chats n’ont pas accès !



Pour parler comme Daffy Duck !

Très très délicatement, enlever la membrane supérieure verte sans casser la
membrane inferieur transparente. Il faut partir du centre du nombril, c’est plus
facile…
Couper la tige à ras et mettre le nombril bien à plat sur sa langue. Souffler en
collant votre langue au palais et essayer de parler ! C’est la vibration de la
membrane qui produit le son ! Attention ça chatouille !!! Il faut un peu
d’entrainement pour y parvenir… mais fou rire garantis 



Pour barrir comme un éléphant !

Appliquer le même procédé pour préparer la feuille puis placer la
entre les lèvres et aspirer !

Montfort Communauté – Service Culture – Musée Ecole de St Gonlay – mars 2020

Avec des pommes de pin


Le hérisson

Ajouter un bouchon de liège découpé pour la tête et les pattes.

 Les oiseaux en tous genres
Vous pouvez agrémenter avec d’autres éléments :
glands, noisettes, tailler de petits morceaux de bois ou de
bouchons et les coller au pisto-colle. Peindre si vous le
souhaitez pour donner de belles couleurs aux plumages…

l

Avec un coquelicot


La belle andalouse

Rebrousser les pétales et les nouer avec un brin d’herbe
pour faire la ceinture.
On peut rajouter des bras et des jambes avec d’autres tiges
en les piquant simplement dedans.
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Avec du châtaignier ou du noisetier (bois tendre et souple)


la Fleur en bois,

Prendre une branche pas trop fine, environ 2 cm de diamètre.
Écorcer là, à l’opinel sur les 2/3. La base servira de manche.
Avec un couteau bien affuté, soulever les pétales de bois en
commençant par l’extrémité opposé au manche. Tirer des
copeaux aussi longs que possibles. Quand la fleur est assez
volumineuse, couper le cœur restant.
À la base de la fleur, percer un petit trou à l’aide d’une vrillette
et vous pouvez ainsi emmancher la fleur sur une brindille.
Si vous en réaliser plusieurs, vous obtiendrez un magnifique
bouquet qui ne fane jamais !!!



le Cheval ou le loup
Prendre une branche de noisetier d’environ 2 à 3 cm de
diamètre et d’au moins 15 cm de long.
Pour la tête et les pattes avant :
Couper en 2 dans le sens de la longueur sur environ 6
cm et écarter doucement. Replier une partie vers le
haut pour la tête et l’autre vers le bas pour les pattes.
Inciser en 2 pour séparer les 2 pattes. Pour la tête,
replier vers le bas pour le museau et redécouper une
fine lamelle pour les oreilles.
Pour les pattes arrières même procédé. Raccourcir la
partie supérieure du bâton pour faire la queue.

Avec de l’écorce de châtaignier ou de bouleau


La Trompette
A noter : possible seulement lors de
la montée de sève à partir de mai

Détail de l’anche.

Choisir un petit tronc (7 à 10 cm de diamètre
sur 60 à 80 cm de long) sans trop de nœud.
(pas besoin de couper le tronc, nous allons
juste l’écorcer).
Faire une spirale tout du long à l’opinel
(bande de 5 à 7 cm environ), taper dessus avec le manche du couteau pour décoller. Etonnant mais cela va venir
tout seul à cause de la montée de sève !
Enrouler l’écorce sur elle-même et fixer la avec des aiguilles fabriquées en bois.
Faire une anche avec un autre morceau d’écorce (tube creux) et la coincer dans le bout de la trompe pour pouvoir
souffler dedans. L’extrémité doit être pincée de façon à ce qu’elle puisse vibrer.
Astuce : humecter avant de vous en servir…
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Avec deux pommes


Le moulin
Dans une pomme : couper une tranche (la roue du
moulin) dans le plus grand diamètre et découper des
crans.
Dans l’autre : couper une tranche centrale dans les 2/3
de la hauteur et vider le reste à l’aide d’une cuillère.
Insérer un pique dans l’axe de la roue et les 2 côtés du support.
Ce moulin fonctionne parfaitement sous l’eau du robinet ou d’une fontaine !

Avec un bouchon de liège, une noisette et des allumettes


Le marin

Couper le bouchon pour donner la forme du corps. Vous pouvez le
peaufiner à la lime ou au papier de verre.
Piquer dedans les bras et les jambes qui sont constitués d’allumettes
ou de petites branches.
La tête de noisette est fixée grâce un petit morceau d’allumettes
plantée dans le haut du bouchon.
Pour plus de solidité, vous pouvez coller le tout avec de la colle à bois
ou au pisto-colle.
Vous pouvez peindre et rajouter des accessoires en cartons à souhait !

Avec de l’érable ou du cerisier


L’homme d’érable

Bien observer la structure des branches à la fin de l’hiver et en choisir une où
vous trouvez deux jeunes poussent symétriques pour faire les bras et une
fourche que l’on conservera pour faire les jambes. Les bourgeons forment les
mains et les pieds.
Couper et tailler ensuite selon votre inspiration.
Chaque branche que vous trouverez vous suggèrera un personnage différent !
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Avec du chêne, du frêne ou du hêtre


La voiture de course

Coupez une branche bien droite, une simple petite
buche, sectionnez de part et d’autre d’une petite
branche latérale que l’on conservera sur le dessus
pour pouvoir tenir et guider la voiture. Elle figure le
conducteur.
Clouer 4 roues contre la voiture ou percer la buche de
part en part à l’avant et à l’arrière pour enfiler deux
axes de bois. Fixer en force 4 roues pleines et
solidaires du mouvement de l’axe.

Avec des trèfles, des pâquerettes,
du chèvrefeuille, des bleuets,
de l’achillée….
 Les couronnes de fleurs
Garder des tiges assez longues. Sous la fleur de la première
plante, poser perpendiculairement une seconde et enrouler la tige
sur la première. Et ramener la tige parallèlement à la première
Avec une troisième fleur, venez à cheval sur les deux premières et
ainsi de suite…

Avec des feuilles de roseau massette


Le canard

Couper des lanières dans des feuilles de massette. A la fin de l’hiver si
les feuilles sont un peu sèches, les faire tremper quelques heures pour
qu’elle retrouve de la souplesse.
Commencer par la tête du canard en faisant un nœud pour former le
bec. Laisser un long segment pour le cou, puis plier pour commencer
à enrouler le corps. Lier le tout avec une ficelle ou du raphia.
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AMUSEZ-VOUS BIEN !

Pour aller plus loin et avoir encore plein d’autres idées :
Jouets de Plantes par Christine Armengaud,
éditions plume de carottes, 2010
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