
1.  Découpe la partie du pied du bas 
nylon. 

2.  Place le bas en nylon dans le bocal 
en l’étirant  bien sur le bord du 
bocal. Dépose dans le fond du bas 
nylon, une cuillère à café de graines.

3.  Remplis de terreau le bas et sors-le 
délicatement du pot.

4.  Fais un nœud pour bien le fermer. 
Coupe la partie qui dépasse à 
environ 10 cm du nœud.
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Matériel : 
• Une cuillère à café de graines à gazon
• Un vieux bas nylon 
• Un pot de yaourt vide
• Un bocal de confiture
• Dix cuillères à soupe de terreau
• De la colle 
• Une paire de ciseaux
• Un élastique 
• Des tissus que tu récupères ou de la 

feutrine de couleurs différentes

Préparation : 

Bienvenue chez les Polygrainois
 

Les Polygrainois sont très proches de la nature et pour garder leurs bons 
souvenirs, ils créent des marionnettes avec des graines de gazon. Toi 
aussi, tu as envie de conserver  tes souvenirs ? Réalise ta marionnette. 



5. Roule la tête de manière à ce 
qu’elle soit bien ronde. Pour faire 
le nez du bonhomme, tire sur le 
bas en prenant un peu de terreau 
et serre avec un élastique.

6. Pour faire les yeux, découpe deux 
cercles dans la feutrine et colle-
les. Customise ta marionnette en 
ajoutant des sourcils, une bouche. 

8. Mets ta marionnette sur un pot de 
yaourt et remplis-le d’eau. Pour 
que les graines poussent, il ne doit 
jamais en manquer.
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Demande à tes animateurs de 
m’envoyer une photo quand les 
cheveux auront poussés. 
Par mail à  lutin@guides.be.

Magique !
 

Quinze jours plus tard, les cheveux 
de ta marionnette commenceront 
à pousser. Ce sera l’occasion de 
te remémorer les bons souvenirs 
d’Aznor… Un mois plus tard, il est 
temps de passer chez le coiffeur pour 
égaliser cette chevelure ! 
Tu peux également customiser le pot 
de yaourt.  

7. Pose la tête à l’envers sur une 
coupelle avec de l’eau. Mouille la 
tête sur 2 cm.
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