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Le pot de fleurs d'Annaëlle pour la Fête des mères
Réalisation du pot de fleurs d'Annaëlle
Une activité super facile à faire pour préparer un
cadeau pour la Fête des mères. C'est maman qui va
être contente de recevoir ce beau pot de fleurs en
cadeau.
Ce pot de fleurs peut aussi être réalisée pour la
décoration de la chambre ou de la maison. Idée
envoyée par Annaëlle et sa grand-mère.

Selon son âge, aidez votre enfant à :
Peindre le pot selon se goûts et son envie.

Vernir le pot et laisser sécher.
Faire une boule en pâte à modeler ou pâte à sel, la mettre dans le pot de fleur peint.
Couper 3 entailles à l'une des extrémités de la paille et les écarter en corolle.

Faire une entaille sur le bord de chaque pot de petit suisse.

Découper et retirer le pourtour rigide.

Fendre le bord de chaque pot avec ses ciseaux.

Recourber chaque pétale vers l'extérieur pour former la fleur.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/fleur/bouquet4.asp
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Faire un petit trou dans le milieu des fleurs.
Glisser une fleur ou deux fleurs sur la paille, deux c'est plus joli.

Coller un petit coeur sur le milieu de la fleur pour cacher le haut de la paille. Vous pouvez
coller tout autre chose que votre enfant aura fait , petite mousse , carton ...

Planter les fleurs dans les pots, adaptez le nombre de fleurs à la taille du pot.
Effet superbe et c'est Maman qui va être contente de son beau pot de fleurs.

L'idée "en plus" de la grand-mère d'Annaëlle
Prendre une photo de l'enfant en train de réaliser son cadeau et la transformer en carte pour
la fête des mères :
Coller la photo sur une feuille de papier couleur.
Ecrire un "Bonne fête maman" autour de la photo
Vernir ou plastifier la photo.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pots en terre cuite - Taille au choix

à partir de

0,38 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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