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Boniour mon qmi I

Voici des fleurs de popier.
Pour en fobriquer, tu ss besoin:

tu de popier de construction,

b de pompons,

tu de vieilles revues (cotologue, circuloire. reyue, etc.).

I - Pour commencer, d6coupe une pqge trds color6e dons une

vieille reyue (ou encore une circuloire. un cotologue, etc. ).

2- D6coupe lo portie lo plus color6e de ts poge pour en fqire
un corr6.

3- Ensuite, prends un popier de construction de Io couleur de ton

choix. D6coupe un cqrr6 de ls m6me grosseur que ton cqrr6

colo16.

4- Plie le corr6 de popier de construction en deux.

5- Troce une demi-fleur d portir du pli.

6- D6coupe lc fleur srrns enlever le pli puis d6plie tq fleur !

7- Finolement. colle le conlour de tq fleur sur le corr6 color6.

8- Mets un peu de colle ou cenlre de to fleur d6pli6e.

9- Colle le centre de to fleur dons le trou color6.

l0- Colle un pompon ou milieu de to fleur puis relAve un peu les

p6toles.

Wow ! Quel qrtiste !

JouJouThames
mariechantalejubinville@gmail.com
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?eialure i doigls - {s&rc d,e psialemps

Mat6riel
. 2 plateaux de styromousse (mousse de polystyrdne)

. ciseaux

. peinture d doigts (brun, vert tendre, rose ou auhes couleurs)

. feuille de papier blanc

Pour faciliter le netroyage des mains et des avant-bras
. bac d eau
r 8ffU S?VOhneUSe

. essuie de toilette

lnstructions

D6coupez le bord d'un plateau en

s$romousse pour pouvoir laisser

pa$ser un bras.

Etendez de la peinture brune sur le

plateau en styromousse.
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l:;,i***,
!ffiit
tffi Pressez la main et l'avant-bras dans

la peinture brune.

@ Pressez la main et l'avant-bras sur

une feuille de papier pour transf6rer

la peinture et former le tronc et les

branches de I'arbre.

Note : gardez les doigts dcartds pctttr
clonner un rueilleur ffit de
brqnches.

@ Etendez de la peinture vert pale sur

le plateau en styromousse. Faites

des empreintes de mains pour former

le feuillage de l'arbre. Travaillez en

eventail en ayant toujours vos doigts

6cart6s qui pointent vers I'ext6rieur.

@ %# Repr6sentez les fleurs de l'arbre en

trempant le bout d'un doigt dans la

peinture rose et tapotez-le un peu

partout dans le feuillage.
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