
2 activités proposées 
par Solenne 

 
« Donne un coup de 

pouce à la vie 
sauvage de ta ville! » 

 



1ère activité: Les bombes à graines 

La bombe à graines est 
utilisée pour apporter 
de la biodiversité  en 
ville dans les endroits 
abandonnés, les friches, 
berges, terrain vague. 
Tu rêves de voir un joli 
tournesol au pied d’un 
arbre et de papillons 
dans le terrain vague 
proche de chez toi ? 
Cette activité est faite 
pour toi! 



Pour réaliser des « bombes à 
graines », tu as besoin de 3 choses :  

Tu peux en 
trouver dans les 
magasins bio ou 
dans les parcs ou 
jardin. J’ai choisi 

le coquelicot, 
l’emblème de la 
lutte contre les 

pesticides! 

De 
terreau, 

d’argile et 
de graines 
bien sûr! 

Choisis des graines de 
plantes mellifères car elles 

nourrissent les insectes!  



Mélange une cuillère d’argile pour 2 cuillères de 
terreau, jusqu’à former une boule avec tes mains. 
Fais un trou à l’aide d’un crayon et déposes-y tes 

graines. 

C’est prêt! 
Recommence 

autant de 
fois que tu 

veux. Laisse 
les sécher 24h 
avant de les 

lancer! 

/!\ Ne les lance pas sur le bitume, mais dans un endroit où 
il y a de la terre : un terrain vague ou au pied des arbres 

de ton quartier par exemple! 



Albertine et Cerise 
la trouve réussit! 

Je les garde dans une 
boite d’œufs. Tu peux les 
conserver jusqu’à 2 ans! 



2ème activité: silhouettes anticollision  

    Chaque année, des millions d’oiseaux se 
heurtent aux vitres et baies vitrées de nos 

habitations. 
Si ils s’y cognent fréquemment, c’est qu’ils ne les 

voient pas! Si tu y accroches quelque chose, ils 
comprendront qu’ils ne doivent pas voler dessus, et 

tu leur éviteras bien des accidents… 

Pour ce faire : dessine des silhouettes d’oiseaux, 
découpe les et scotch les sur les vitres côté intérieur! 

La forme et la couleur n’a pas d’importance, plus il y 
aura de silhouettes et mieux cela marchera! 



 

« Nous n’héritons pas de la 
terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants » 

Bombe à graines 

Silhouette anti-collision 


