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Fleurs de printemps en papier
Réalisation des fleurs de printemps en papier
Bricolage de printemps pour fabriquer un petit
jardin rempli de grosses fleurs de printemps en
papier.

Demandez à votre enfant ou aidez-le à :
Dessiner les pétales de fleur et le coeur sur le papier de son choix. Couper les pétales et le
coeur.
Coller les pétales les uns sur les autres.
Coller le coeur au centre de la fleur.
Couper 3 entailles à l'une des extrémités de la paille et les écarter en corolle.
Coller la paille au dos de la fleur.
Dessiner et découper des feuilles dans du papier de couleur correspondant.
Coller les feuilles sur la paille.
Vous pouvez compléter en fabriquant un petit jardin en papier (cliquez ici pour voir la fiche) et
des insectes géants (cliquez ici pour voir la fiche). Ou votre enfant peut planter ses fleurs
dans un pot rempli de sable ou de riz.

Pour planter les fleurs il suffit de faire des trous de la taille des pailles et d'y planter celle-ci.
Pour les insectes : percez un trou dans le corps et plantez-y une petite pique en bois (curedents en bois), puis plantez la pointe en bois dans le trou d'une touffe d'herbe.
Imprimer la page
Fiche d'activité détaillée pour fabriquer des fleurs en papier pour créer un jardin en papier

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche468.asp
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Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

Indisponible

1,79 €

Réf : 11290

Papier calque, effet vitrail - 10 couleurs assorties
Réf : 10397

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche468.asp

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

