
   COLLÈGE FRANÇOIS LORANT    
MONCONTOUR 

Fabriquer des boules de 
graisse pour oiseaux 

INGRÉDIENTS : 
 

graisse végétale 
graines en magasin 

MATERIEL : 
 

casserole, plaque chauffante, pot de 
yaourt vide, cuillère à soupe, bout de 

bois(allumettes) et ficelle 

Préparation : 
Faites fondre la graisse végétale dans la casserole puis une 

fois la graisse liquide ajoutez les graines. 
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Mélanger 
Puis une fois bien mélangé versez le mélange dans les 

pots de yaourt, mettre le bout de bois bien droit et laisser 
refroidir au réfrigérateur. 

Une fois les boules dures démoulez-les tout en faisant 
attention à ne pas enlever le bout de bois. 

Vous pouvez accrocher la boule dans un arbre assez haut pour 
que les chats n’attaquent pas les oiseaux. 
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