Fabrique une tirelire cochon
Matériel nécessaire
- Bouteille en plastique avec bouchon
à vis assez large
- Papiers de couleur (blanc et rose)
- Feutres
- Cutter
- Ciseaux
- Ruban adhésif
- Pâte à fixer repositionnable
- 4 bouchons de bouteille identiques
Et aussi…
- Des gommettes rondes pour le nez
et les yeux

1. Le corps

Découpe la bouteille en deux
parties à l’aide d’un cutter et
Insère les 2 parties l’une dans
l’autre après les avoir réduites

Découpe un rectangle de papier de
couleur plus grand que la bouteille
et recouvre la partie cylindrique de
papier de couleur .
Replie le papier sur la base de la
bouteille comme si tu voulais faire
un paquet cadeau et fixe le au centre
avec le ruban adhésif.

2. La tête
Crée les yeux et les narines avec
des gommettes ou en les dessinant
toi-même.
Dessine et coupe les oreilles du
cochon dans le papier de ton choix
(le même que le corps ou un
autre). N’oublie pas de réserver
une partie (languette) pour
pouvoir les fixer sur le haut de la
bouteille.

Colle les languettes des
oreilles à l'intérieur du
cylindre de papier formant le
corps et colle des gommettes
sur le col de la bouteille pour
faire les yeux et sur le
bouchon pour les narines.

3. Les pieds et la queue

Fixe les pieds à l’aide de la pâte à fixer
ou idéalement avec de la colle chaude

Découpe une fine bande de papier de
couleur assez rigide puis enroule-le
autour d’un crayon. Déroule l’ensemble
et voici une belle queue en tirebouchon !

Fixe la queue à l’aide d’une
gommette ou de ruban adhésif à
l’arrière de la bouteille.

Il n’y a plus qu’à remplir ta tirelire de
pièces sonnantes et trébuchantes !

Pourquoi une tirelire en
forme de cochon ?
Tout est bon dans le cochon ?
Précisément ! Tout est utile :
son corps peut être presque
entièrement consommé, de la
tête au pied, du groin à la
queue ! Ce qui ne l’est pas,
peut servir à de multiples
usages : vessie séchée pour
conserver les aliments, graisse
brulée pour se réchauffer ou
s’éclairer… Le cochon apporte
beaucoup de bienfaits à ses
propriétaires alors qu’il coûte
peu à nourrir: il consomme
des ordures !
Facile à élever, il va devenir le roi de la ferme ! Au Moyen Age, posséder
un cochon pouvait être une vraie richesse. En Chine comme en Occident,
le cochon a très tôt représenté un symbole d’opulence. Quand dans
l’histoire on a commencé à réaliser des tirelires en forme d’animal, le
cochon a rapidement pris une place de premier ordre. Les premières
tirelires ont été fabriquées en argile, or en Angleterre cet argile était
appelée "pygg" ce qui est très proche du mot "pig" qui signifie cochon. Au
fil du temps, les tirelires en forme de cochon ont été de plus en plus
nombreuses sur la base de ces deux aspects : un jeu de mot pour les uns,
un symbole pour les autres !

Trouve d’autres activités et ressources à faire pendant le confinement sur :
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/ressources-confinement

