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Hello !
Dimanche 7 mars, c'est la fête des grands-mères !

Le printemps n'ayant pas encore pointé le bout de son nez,

alors il est surement difficile d'aller cueillir des jolies fleurs

pour lui mettre dans des pots de fleurs personnalisés.

Je vous propose une activité à faire avec vos enfants, à

adapter selon leur age, pour créer des fleurs en papier avec 3

versions différentes. 

Pas besoin d'arrosage, et conservation à vie garantie ! :)

3 TYPES DE FLEURS

Fleur plate Fleur côte à côte Fleur superposée

atelier-prunelles.com
Retrouvez toutes les idées cadeaux personnalisées pour la fête des grands-mères sur :
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FLEUR PLATE

Il s'agit de choisir des feuilles de couleurs

cartonnées, d'imprimer le gabarit présent dans la

page suivante, et de découper la forme de fleur

dans les cartons colorés. Pour la tige vous pouvez

utiliser un fil chenille, une paille, ou un morceau

cartonné. Pour le centre de la fleur, vous pouvez

prendre un rond de feuille cartonnée, une

gommette ou un pompon par exemple.

Il s'agit de la réalisation la plus rapide à faire, elle

permet de travailler la manipulation des ciseaux et

de s'exercer sur la découpe.

GABARIT FLEUR PLATE :

atelier-prunelles.com

Retrouvez toutes les idées cadeaux personnalisés 

pour la fête des grands-mères sur :

@atelierprunelles@atelierprunelles
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FLEUR COTE A COTE

Cette fleur est un peu plus longue à réaliser mais

permet de travailler le pliage /découpe en ligne

droite.

ETAPES :

atelier-prunelles.com

Retrouvez toutes les idées cadeaux personnalisés 

pour la fête des grands-mères sur :

@atelierprunelles@atelierprunelles

Prenez une feuille de couleur A4 et pliez la dans le sens de

la longueur. 

Vous obtenez deux parties pliées de 10.5cm x 29.7cm.

Coupez des bandes de 2cm de hauteur pour obtenir au final

une bande de 2cm x 21cm (pliée).

Prenez une extrémité de la bande et rabattez la au milieu,

collez et faite la même chose avec l'autre extrémité. Pliez

pour obtenir une forme de "cœur" (photo de droite).

Quand toutes les bandes sont pliés, collez les unes contre

les autres pour former une fleur comme sur la photo ci-

dessus.

Collez une paille ou un carton rigide pour faire la tige.

Placez au centre un cercle, ou un pompon.
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Cette fleur est assez facile à réaliser.

Pliage, découpage et collage sont donc à adapter en

fonction de l'âge de vos enfants.

Prenez une feuille de couleur A4 et pliez la dans le sens de la longueur. 

Vous obtenez deux parties pliées de 10.5cm x 29.7cm.

Coupez des bandes de 2cm de hauteur pour obtenir au final une bande de 2cm x 21cm

(pliée).

Prenez une extrémité de la bande et rabattez la au milieu, collez et faite la même chose

avec l'autre extrémité. Contrairement à la fleur précédente, laisser à plat et ne pas plier.

Quand toutes les bandes sont faites, placez en une à plat et une autre par dessus sur un

autre sens, collez les au centre.

Renouvelez l'opération avec les autres bandes en les décalant de quelques centimètres.

Collez une paille ou un carton rigide pour faire la tige.

Placez au centre un cercle, ou un pompon.

3  T Y P E S  D E  F L E U R S  A  F A B R I Q U E R

FLEUR SUPERPOSÉE

ETAPES :

atelier-prunelles.com

Retrouvez toutes les idées cadeaux personnalisés 

pour la fête des grands-mères sur :

@atelierprunelles@atelierprunelles


