Fleurs en papier
Fabriquez de sublimes pâquerettes colorées à l'aide
de bandes de papier et d'un bâton de colle.
Une activité facile qui plaira à de nombreux enfants !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une fleur en papier d'environ 12 cm de
diamètre il faut :
- des feuilles de papier couleur format 25 x 35 cm (130 gr/m²)
note : il vous faudra autant de feuilles que de couleurs que
vous souhaitez faire apparaître dans votre fleur.
- une règle
- un crayon de bois
- une paire de ciseaux
- du fil élastique
- un bâton de colle blanche
- un ruban pour suspendre votre fleur

Découper 10 bandes de papier de 25 x 3 cm.
Ici nous avons découpé 5 bandes dans une feuille de papier
bleu turquoise puis 5 bandes dans une feuille de papier bleu
fonçé afin d'obtenir une fleur bicolore.

Superposer les bandes de papier les unes sur les autres en
alternant les couleurs (bleu turquoise, bleu fonçé, bleu
turquoise, ...)

https://www.10doigts.fr/idees-crea/fleurs-en-papier-ic11840.aspx
Une fois les bandes bien superposées, marquer le centre
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Une fois les bandes bien superposées, marquer le centre
puis faire 2 petites encoches de 0,5 cm de chaque côté des
bandes.

Couper un morceau de fil élastique d'environ 20 cm puis
l'enrouler autour des bandes de papier en prenant soin de
passer celui-ci dans les encoches latérales.
Faire un noeud, puis couper l'excédent de fil.

Appliquer environ 1 cm de colle blanche en stick sur
l'extrémité d'une bande de papier puis venir coller cette partie
au centre de manière à former un pétale de fleur.

Répéter jusqu'à obtenir une fleur complète.

La structure de la fleur est désormais terminée.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/fleurs-en-papier-ic11840.aspx
Découper des ronds de papier colorés de tailles
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Découper des ronds de papier colorés de tailles
différentes que vous superposerez et collerez au centre de la
fleur.
Pour suspendre la fleur il suffit simplement de faire passer un
morceau de ruban dans un pétale, de faire un noeud puis de
l'accrocher à l'endroit souhaité.

Les produits nécessaires pour cette idée créative
Cartes légères 25 x 35 cm - 130 gr - 50 feuilles (1 par
couleur)

à partir de

6,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 18183 - Voir toute la gamme

Rubans en satin (largeur 6 mm), 10 couleurs - 3 mètres
Réf. 19249 - Voir toute la gamme

Bobine de 12 mètres de fil nylon élastique Créa'Facile

2,95 € TTC

Réf. 11015 - Fiche produit

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

Crayons graphite hexagonaux mine HB - Lot de 12
Réf. 01007 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche à papier - 8 gr
Réf. 11655 - Voir toute la gamme

Ciseaux ergonomique tout usage
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/fleurs-en-papier-ic11840.aspx

à partir de

0,83 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

0,59 € TTC

4,95 € TTC
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