
FLEURS DE PRINTEMPS  

Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien ! 

Le printemps est arrivé, la nature se réveille 

et les fleurs poussent. C’est pour cela que je 

vous propose de réaliser votre bouquet. 

 

Matériel pour 3 fleurs  

Rouleaux de papier essuie tout (3) ou papier toilette (6), de la peinture 

(ou crayons, feutres, pastel – utilisez ce que vous avez à la maison pour 

colorer) et du papier adhésif. Pour le pot, moi j’ai utilisé un pot de 

yaourt. Vous pouvez aussi le faire avec un pot en verre.  

Si vous n’avez pas du papier adhésif, vous pouvez utiliser la colle faite 

maison (voir recette que j’ai indiqué dans la fiche « matériel artistique 

maison ») et une feuille papier pour faire la tige. 



Comment réaliser les fleurs  

Couper chaque rouleau dans le sens de la longueur. Ouvrir le rouleau et 

colorer la partie haute (les pétales) des deux cotés (8 cm du rouleau à 

colorer). Puis coupez cette partie colorée en lignes pour faire des 

pétales. Ces pétales peuvent être réalisés aussi en coupant la partie 

supérieure du pétale de manière arrondie. 

 

 

Vous pouvez, si vous avez du ruban adhésif transparent, colorer en vert 

la tige (uniquement la partie du rouleau latérale et extérieure). Si vous 

avez du ruban brun, vous pouvez ne pas colorer la tige. 



Roulez dans le sens de la longueur le papier en laissant à la fin la 

couleur verte qui sera notre tige. Fermer la tige avec le ruban adhésif.  

Plier chaque pétale en le roulant entre deux doigts pour obtenir les 

fleurs comme dans l’image. 

 

Si vous n’avez pas de ruban adhésif gardez uniquement la partie des 

pétales en carton. Réaliser avec une feuille en papier une tige et 

assembler l’ensemble avec la colle faite maison (recette sur notre site 

internet). 

Pour le pot, vous pouvez le décorer comme vous voulez avec ce que 

vous avez chez vous. Fils de laine, mosaïque fait de découpes de 

papier, etc. 

Défis réussi ? Envoyez-nous une photo de vos fleurs ! 


