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pour protéger Maraude et Murphy!

Cinéma  Public  Films

21  rue  Médéric, 92250  La  Garenne-Colombes
Rejoignez-nous sur
Partenaires

Document atelier

conçu par Cinéma Public Films d’après le film

Tutoriel
Le verre : une source de danger pour les oiseaux
Les fenêtres et les baies vitrées représentent un danger pour les
oiseaux. En effet, le verre peut être si transparent qu’ils ne voient
pas cet obstacle invisible ; le verre peut aussi refléter un paysage
qui les attirent. Dans les deux cas, les oiseaux peuvent entrer en
collision avec la vitre.

Qu’est-ce qu’un sticker anti-collision ?
C’est un moyen facile de protéger les oiseaux contre ce danger !
Il s’agit d’un autocollant que l’on colle sur une vitre afin de rendre
celle-ci visible, et d’éviter les reflets. Grâce aux deux stickers
chauves-souris que tu vas créer, les oiseaux ne pourront pas
se cogner à ta fenêtre !

Comment les réaliser ?
• Découpe Maraude et Murphy (page 4).
• À l’aide d’un pinceau, badigeonne un peu d’huile sur les ailes
   des personnages, afin de les rendre légèrement translucides.
• Colle les stickers sur les vitres grâce à du blanc d’œuf battu
   ou  du lait (cela permet de les coller et décoller facilement
   sans abîmer les surfaces vitrées).

Bonus :

Crée ton mobile des Mal-aimés !
Comment faire ?
• Découpe les éléments (page 5), en suivant les lignes noires.
  Attention ! Pense bien à découper également les traits noirs
  en spirale qui vont au centre des vers de terre.
• À l’aide d’un crayon bien taillé, perce des trous sur les points bleus
   (le point est rouge sur le ver de terre bleu).
• Accroche les personnages à l’arbre grâce à du fil (transparent
   de préférence).
• Accroche le mobile dans ta chambre !
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Les découpes,
ça se passe sur
cette page en
suivant les lignes
noires !
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Merci !
Maintenant,
on sait qu’il y a
une vitre !

Une fois fini,
ton mobile devrait
ressembler à ça :
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