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Réaliser une couronne de papier
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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Faites réaliser pas à pas cette couronne de papiers aux enfants. Ils pourront l?accrocher dans leur chambre
pour décorer leur photo préférée.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/Miniature-DessinAct-Couronne.jpg

Matériel :

Papier lisse couleur Canson® Vivaldi® [6] (120 g/m²) en divers coloris
Papier crépon Canson® [7] vert
Fil à tiger (60 cm)
Perles colorées
Fil de nylon transparent
Colle
Ciseaux
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Etape 1
Télécharger le PDF [8] pour obtenir le gabarit.
Réalisation de la base
Découpez 60 cm de fil à tiger et recouvrez-le de papier crépon vert.
Assemblez les deux extrémités de manière à former un cercle. Collez-les pour que le cercle ne s?ouvre pas.
Mesurez le diamètre de votre cercle et découpez des bandes de papier de 1,5 cm de largeur et deux fois la
longueur du cercle. Enroulez ces bandes autour d?un stylo de manière à faire onduler le papier.
Puis, enroulez la bande autour du fil à deux reprises pour façonner la couronne.
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Etape 2
Réalisation des fleurs
Sur les feuilles colorées, découpez la figure du gabarit.
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Etape 3
Collez les extrémités l?une sur l?autre de manière à former les pétales.
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Etape 4
Mettez de la colle sur les côtés de chaque pétale.
Collez-les entre elles comme indiqué sur l?image pour former une fleur.
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Etape 5
Collez ces pétales entre-elles de manière à former une fleur.
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Etape 6
Préparez une autre fleur de la même façon, mais faites-la plus petite.
Coller la petite fleur par-dessus la grande fleur.
Vous pouvez laisser libre court à votre imagination et faire des fleurs de couleurs différentes.
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Etape 7
Vous pouvez décorer les centres des fleurs avec des perles colorées.
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Etape 8
Lorsque toutes les fleurs sont prêtes, répartissez-les sur la couronne.
Découpez ensuite un rond de taille convenable sur lequel vous collez la photo de votre choix.
Faites un petit trou sur la partie supérieure de la photo pour faire passer le fil de nylon. Attachez-le à la
couronne.
Votre couronne est prête, vous n?avez plus qu?à la suspendre pour décorer le lieu que vous souhaitez.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [9].

Produits conseillés
Canson® Papier Crépon
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VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser une piste de course de voitures
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Les enfants vont apprendre à réaliser une piste de course de voitures en recyclant des déchets. Libérez leur
créativité en les laissant choisir les déchets qui leur serviront à créer leur piste !
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DÉCOUVRIR [10]
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