
ADel 

Fleurs 

Matériel :  

- Feuilles blanches 

- Vieux journaux ou magazines 

- Bâton de colle 

- Paire de ciseaux 

 

1. Découpe 6 morceaux de papier blanc d’une longueur de 10 cm et 1,5cm de largeur. 

Découpe 6 morceaux de papier journal d’une longueur de 10cm et 1cm de largeur. 

2. Mets un petit peu de colle en bâton au bout de chaque morceau de papier blanc et 

colles-y l’autre extrémité du morceau de papier sans aplatir l’arrondi.  

3. Place des morceaux de papier journal pour que l’envers soit face à toi. Mets un 

petit peu de colle en bâton au bout de chaque morceau de papier journal (sur les 

deux extrémités). Colle délicatement ces bandes de papier sur les papiers blancs 

que tu as collés au point 2. Essaie de les centrer et fais attention de ne pas les 

aplatir ; ta fleur aura plus de volume si les bandes restent arrondies. 

4. Découpe ensuite chaque morceau en pointe (s’ils se décollent, remets un peu de 

colle au bout) et colle-les, l’un après l’autre, comme sur les photos 4a à 4e. 

5. Ajoute 3 fins morceaux de papier journal dessus, ainsi qu’un centre pour ta fleur. 

Tu peux par exemple utiliser le bouchon de ta colle pour dessiner un rond ou alors 

dessiner une fleur ou ce dont tu as envie. Découpe, colorie et colle. 

Ta fleur est terminée ! 

6. Tu peux maintenant l’utiliser :  

- En la collant sur une feuille pliée en deux pour en faire une carte (comme 

dans l’exemple) 

- En la collant sur un emballage cadeau 

- En collant un pique à brochette en bois à l’arrière pour pouvoir la mettre dans 

un vase, une petite bouteille, … 

- Tu peux aussi en faire plusieurs, de tailles et de couleurs différentes et les 

coller sur une feuille pour en faire un joli bouquet 

- … 

Tu peux aussi faire preuve d’imagination et lui rajouter des décorations ou en faire des 

différentes. 
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Essaie de garder l’arrondi 


