
Bricolage avec les enfants - fleurs à partir d'assiettes en carton

Crée un champ de fleurs coloré dans la chambre d'enfant ! 
Comment faire ? Avec le crayon de couleur Noris junior et quelques assiettes en carton ordinaires. Le crayon de

couleur adapté aux enfants permet de transformer la fenêtre de la chambre en un champ de fleurs plein de créativité.
Ce crayon permet de dessiner sur du verre, du carton et du papier. Et cerise sur le gâteau : tu n'auras même pas

besoin de l'arroser !

25 MIN

Instructions pas-à-pas

https://www.staedtler.com/be/fr/


Colorie le milieu de l'assiette en carton avec le crayon de
couleur Noris junior afin de créer un motif coloré. Des
cercles, des points ou des visages rigolos – fais ce qu'il
te plaît.
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Choisis une belle forme pour les pétales. Fabrique un
pochoir en papier ou en carton et place-le sur du papier
cartonné.

Trace le contour avec un crayon à papier. Découpe le
pétale à l'aide de ciseaux. Répète cette étape plusieurs
fois.
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Tu auras découpé suffisamment de pétales lorsque tu
pourras faire le tour de l'assiette en carton sans qu'il n'y
ait d'espaces vides.

Colle maintenant les pétales sur le bord de ton assiette
en carton.
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Lorsque le bord de ton assiette sera entièrement décoré
de pétales, ta fleur sera terminée. À l'aide du crayon de
couleur Noris junior, dessine maintenant des papillons
colorés, un soleil, une prairie et des tiges sur ta fenêtre.

Colle à présent les fleurs sur les tiges de fleurs avec du
Tesafilm sur la vitre de la fenêtre afin de créer un
magnifique champ de fleurs plein de créativité.

Conseil : Tu n'auras aucun mal à nettoyer la vitre plus
tard. Pour ce faire, vaporise tout simplement du
nettoyant pour vitre sur tes dessins et efface-les avec du
papier essuie-tout.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  junior 140 Crayon de couleur hexagonal gros module 3 en
1 - Etui carton 18 crayons de couleur 3 en 1 assortis + 1 taille-
crayon 514 10 + 1 pinceau

140 C18 1

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité HB 120-2 1

Également utiles :

Stick de colle Pritt, papier cartonné, assiette en carton, Tesafilm

®

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/crayons-de-couleur/noris-junior-140-crayon-de-couleur-hexagonal-gros-module-3-en-1-140-c18/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/

