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Fleurs récup en pots de yaourt
Un bricolage récupération à faire avec votre enfant
Et si les pots de yaourt devenaient de très belles fleurs ? Suivez
les étapes illustrées et transformez les pots des yaourts mangés par
votre enfant en belles grosses fleurs. C'est un bricolage de
récupération simple pour fabriquer des fleurs récup en pot de
yaourt à utiliser pour la décoration ou à offrir en cadeau à une
personne importante pour votre enfant.
Les bricolage recyclage >>
Lavez et séchez les pots de yaourt avant de préparer les fleurs récup. Aidez votre enfant à
donner une seconde vie à ses pots de yaourt vides. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de
suivre le déroulement des étapes suivantes :
Préparer les fleurs récup en pot de yaourt
Réserver un pot entier qui servira de pot de fleur ou de vase pour le bouquet de fleurs récup en
pots de yaourt.
Retirer le bord rigide des autres pots de yaourt et fendre le pot sur toute la hauteur.

Retirer le fond des pots de yaourt de façon à ne garder que la partie souple des pots de yaourt.

Dessiner 5 coeurs sur chaque bande de pot de yaourt. Dessiner des coeurs de plus ou moins 3
cm de large sur 3,5 cm de haut. Les coeurs seront les pétales de chaque fleur.

Dessiner des gros ronds pour faire les coeurs dans les chutes du pot de yaourt ou dans le
carton d'emballages des yaourts.

Former les fleurs en assemblant 5 pétales, la pointe des coeurs vers le coeur de la fleur. Placer
la face blanche sur le dessous.

Coller un gros coeur sur le dessus de chaque fleur.

Ecraser l’extrémité des pailles et les coller au dos des fleurs pour faire leurs tiges.

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/fleur-recup-pot-yaourt.asp

page 2 / 4

Peindre les fleurs en utilisant la peinture pure sans eau et les laissser sécher.

Préparer le bouquet de fleurs récup en pot de yaourt
Mesurer la hauteur et le diamètre du pot de yaourt gardé entier. Utiliser ces mesures pour
découper un rectangle suffisament grand pour recouvrir entièrement le pot de yaourt. Ajouter
2 cm à la longueur du rectangle. Décorer la bande de papier avec des feutres, des crayons de
couleur ou de la peinture.

Coller la bande décorée tout autour du pot de yaourt pour le recouvrir.

Découper une bande de papier crépon vert de 10 cm de haut environ et franger la bande avec
les ciseaux.

Couper et coller 3 ou 4 franges autour de chaque tige des fleurs pour faire les feuilles des
fleurs.

Découper une bande frangée de papier crépon de 25 cm de long et la coller à l’intérieur du pot
de yaourt.

Remplir le pot de pâte à modeler ou de pâte à sel.

Imprimer le modèle du petit chat et du chien. Découper les animaux puis les coller sur le pot
de fleurs pour le décorer.

Chien, chat et coeur
Le pot de fleurs est enfin terminé !
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Que peut-on recycler à la maison ?

Des produits 10 Doigts pour vos créations en pots de Yahourt
Masking tape à motifs - 12 rouleaux

Indisponible

Réf : 31161

Gommettes yeux noirs - 296 yeux

à partir de

1,59 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Pinceaux brosses rondes - 6 tailles assorties
Réf : 05156

Marqueurs permanents noir

2,99 €
(soit 0,50 € / unité)

à partir de

1,89 €

Colle forte universelle - Avec solvants

à partir de

2,00 €

Ciseaux costaud avec pince crantée

5,99 €

Réf : 06949

Éponges rondes et carrées à peindre - 6 éponges

à partir de

1,19 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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