Vous faites une tarte aux pommes
1. Vous versez la farine dans le saladier.
2. Vous cassez l’oeuf dans le saladier.
3. Vous ajoutez le beurre, du sel et de l’eau.
4. Vous mélangez tout.
5. Vous malaxez la pâte.
6. Vous étalez la pâte avec un rouleau.
7. Vous posez la pâte dans la tourtière.
8. Vous disposez les pommes sur la pâte.
9. Vous placez dans le four.
10. Trente minutes plus tard, vous enlevez la tarte du four et vous la mangez.
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La salade composée de Léo
Léo décidera de faire une salade composée pour ses invités.
Sur une table, il préparera les ingrédients et le matériel.
Il égouttera le maïs avec la passoire.
Il lavera, il épluchera et il râpera les carottes.
Il coupera le gruyère en petits cubes.
Il retirera la peau et le noyau de l’avocat.
Il coupera l’avocat en fines lamelles.
Il fera ensuite une vinaigrette avec l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre.
Il versera la vinaigrette dans un saladier avec les carottes, le maïs, l’avocat et le gruyère.
Il mélangera.
La salade composée sera prête.
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Un hôtel à insectes
En hiver, les insectes auront besoin de s’abriter de la pluie, de la neige et du froid. Sais-tu comment faire
un hôtel à insectes ?
Tu réaliseras cet hôtel à insectes en automne.
1. D’abord, tu fabriqueras, avec un adulte, une grande étagère avec un toit (comme sur la photo).
2. Puis, tu placeras cette étagère, à l’est ou au sud.
3. Ensuite, tu rechercheras ce qu’il faut pour les insectes.
– Tu perceras des trous dans une buche de bois pour les abeilles solitaires.
– Tu casseras des tiges avec de la moelle tendre à l’intérieur (ronce, rosier…) ; les insectes pourront
creuser à l’intérieur.
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– Tu chercheras du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs…
– Tu rempliras un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et tu poseras un grillage dessus pour les
pince-oreilles ; avec une ficelle, tu l’accrocheras à l’envers, sur le toit de l’étagère.
4. Enfin, tu déposeras tout sur l’étagère.
5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, tu ne feras pas de bruit et tu pourras
les observer et même les dessiner.
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