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Fleur de poinsettia en papier crépon
Etoile de Noël, une jolie fleur de poinsettia faite en papier
Cette belle fleur de Noël est réalisée avec du papier crépon,
appelée « étoile de Noël » le poinsettia est une jolie base de
décoration pour des activités manuelles et créatives. Ce qu’on
appelle fleurs ne sont en fait que les feuilles rouges du poinsettia,
le cœur jaune constitue la fleur.

Fleur de poinsettia rouge en papier par teteamodeler
Préparation du cœur de la fleur
Prendre le papier crépon vert tracer un rectangle de 10 cm x 4 cm . Le découper . Découper
un rectangle de même taille dans le papier crépon jaune

Placer les deux rectangles l’un sur l’autre et faire des incisions d’environ 3 cm aux ciseaux
pour franger les rectangles de papier sur toute leur longueur. Enrouler les deux rectangles sur
eux même au niveau de la base non frangée. Entortiller l’extrémité.

Préparation des pétales
Découper un rectangle de 12 cm x 8 cm dans le papier crépon rouge. Le plier en deux puis
encore en deux dans la longueur pour obtenir un étroit rectangle d’environ 3 cm x 8 cm.

Tracer sur la face supérieur du rectangle de papier obtenu le contour d’un pétale pointu.
Commencer les traits du bord du pétale à environ 1,5cm du bas du rectangle. Découper le
long du tracé dans toute l’épaisseur du papier plié. Déplier pour obtenir une série de 4
pétales liés par le bas.

Pour la seconde série de pétales, découper un rectangle de 18 cm x 6ou7 cm dans le papier
crépon rouge. Plier le rectangle en 3, façon accordéon puis en 2.

Tracer le contour du pétale comme précédemment. Découper . Déplier pour obtenir une série
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de 6 pétales

Pour la dernière série de pétales découper un rectangle de 9 cm x 5 cm . Plier le rectangle en
3 . A 1,5 cm du bas du rectangle, tracer le contour d’un pétale triangulaire. Découper. Ouvrir
pour obtenir une série de 3 pétales

Montage assemblage de la fleur.
Rassembler tous les composants de la fleurs : les séries de pétales, le coeur et du fil
métallique

Tenir la base du cœur d’une main. De l’autre prendre la série des 3 petits pétales. , placer le
bas des pétales contre la base du cœur de la fleur, froncer tourner pour en faire le tour.
Maintenir le tout d’une main.

De la même façon que pour les petits pétales , placer la série des 6 pétales de taille moyenne
tout autour de la base de la fleur. Ajuster un peu les pétales

Placer maintenant la dernière série de 4 pétales . Ajuster les pétales , bien pincer, presser les
différentes épaisseurs de papier crépon à la base de la fleur. Attacher le tout avec un
morceau de fil métallique.

Donner doucement forme et place aux pétales, l’étoile de Noël est terminée
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feuilles de papier crépon, 10 couleurs assorties

à partir de

5,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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