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Un gabarit et un peu de papier coloré : c'est tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent
créer des cactus en papier. Une création qui pourra être réalisée aussi bien pour la fête des
pères que pour la fête des mères.
Pour ceux qui n'ont pas la main verte, offrez des plantes en papier !

Matériel :

Papiers lisses couleurs Canson® Vivaldi® [6] (240 g/m²) format A4 : vert franc, vert
pomme et fuchsia
Papier kraft Canson® [7] : brun
Carton ondulé Canson® : [8]brun
Carton
Ciseaux
Colle

?

Savez-vous comment les cactus résistent au climat désertique ?
Pour survivre dans les milieux hostiles que sont les déserts, les cactus ont développé des
astuces pour limiter leur perte d'eau : leur tige est très épaisse, ils n'ont pas ou peu de feuilles
pour diminuer la surface de « transpiration », leur épines ou poils les protègent du soleil et
captent les gouttes de rosée, et enfin, ils stockent l'eau dans leur tige pour les jours de
sécheresse.

Découpage des cactus

Téléchargez le PDF [9] pour obtenir le gabarit.
Aux ciseaux, découpez les formes de cactus dans les différents papiers verts.
Les cactus peuvent être, à cette étape, décorés aux feutres : des petits traits ou des pois pour
représenter les épines par exemple.

Assemblage des cactus

Assemblez les cactus et collez une à deux fleurs (des ronds fuchsia de 2 cm de diamètre
environ) par cactus.

Création du pot

Découpez, dans du carton de récupération assez épais, un disque de 9 cm de diamètre.
Découpez, ensuite, une bande de carton ondulé de 29 cm de long et de 5 cm de haut (selon
la hauteur de pot que vous souhaitez obtenir), les ondulations du carton devant être à la
verticale pour lui permettre de s'enrouler autour du disque.

Création du terreau

Dans le papier kraft brun, découpez de très fines bandes de papier (2 à 3 mm) pour obtenir le
substrat qui ira dans le pot des cactus.
Afin de découper plus rapidement ces bandelettes, pliez le papier à plusieurs reprises.

Finition

Collez les cactus dans le fond du pot et laissez sécher la colle. Une fois vos cactus en place,
disposez des lamelles de papier kraft dans le fond du pot.
Voilà une jolie composition qui pourra être personnalisée et offerte !

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 [10].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Créez une boîte à ?ufs secrète en carton

Pour Pâques, créez de jolies boîtes rondes en carton ondulé avec les enfants.
DÉCOUVRIR [11]
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