Cycle 3

Nom:

Vase en papier mâché et fleurs en papier de soie
Matériel pour le vase
Bouteille de crème vide
Papier mâché
Peinture tempera
Pinceau
Matériel pour les fleurs
en papier de soie
Papier de soie de différentes
couleurs
Règle graduée
Crayon
Paire de ciseaux
Fil métallique de bricolage,
30 cm de long

Instructions pour le vase
1 Bien nettoyer et sécher la bouteille de crème.
2 Préparer le papier mâché d’après les instructions sur
l’emballage pour obtenir une masse humide
3 Recouvrir la bouteille de papier mâché de manière uniforme,
laisser sécher complètement.
4 À l’aide du pinceau peindre à la tempera et laisser sécher.

!
Astuces
– Au lieu d’une bouteille de crème, on peut se servir d’un 		
Tetra Pak de 5 dl. On obtient ainsi un vase rectangulaire.
– On peut aussi faire soi-même le papier mâché à l’aide de 		
colle d’amidon et de papier.
– Mettre quelques cailloux dans le vase pour le stabiliser.
– Plus il y a de couches de papier de soie, plus les fleurs seront
fournies.
– Pour confectionner des fleurs multicolores, placer les unes
sur les autres des couches de papier de soie de différentes
couleurs.
– Pour confectionner de plus grandes fleurs, découper des 		
rectangles plus grands en respectant le rapport 3:4.
– Coller des perles en bois, des boutons ou des boules en 		
polystyrène (Sagex) colorés sur les fleurs en papier de soie
ou les enfiler sur du fil métallique et les attacher.
– Au lieu du fil métallique, on peut utiliser des bâtonnets de
bois ou des pailles pour confectionner la tige des fleurs.
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Instructions pour les fleurs en papier de soie
1 Plier une feuille de papier de soie en huit (de manière à obtenir
huit couches).

2 Découper un rectangle de
12 cm de large et 16 cm de
long environ (rapport 3:4).

3 Plier les rectangles de papier
de soie en accordéon: plier une
bande de 1,5 cm de large environ,retourner, plier à nouveau
et ainsi de suite jusqu’au bout
du papier.

4 À l’aide de la paire de ciseaux,
faire une entaille de chaque côté
à mi-distance des extrémités.
Enrouler du fil métallique au
milieu pour bien maintenir
ensemble les couches de papier.

5 À l’aide de la paire de ciseaux,
découper les extrémités.
La manière de découper va
donner la forme des pétales.

6 Déplier avec soin le premier
côté: commencer par relever
aussi loin que possible la première couche de papier de soie.
Procéder ensuite de la même
manière avec la couche suivante.
Petit à petit se forme le premier
côté de la fleur.

7 Procéder de la même manière
avec le deuxième côté, jusqu’à
ce que la fleur soit complètement dépliée.

8 Terminer d’arranger la fleur. Fixer la fleur à un deuxième fil
métallique et la placer dans le vase.
9 Confectionner le nombre voulu de fleurs en papier de soie
de la couleur désirée.

www.swissmilk.ch/ecole

