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Créer avec 
des graminées 
et des branchettes

La fin de l’été est une très bonne période 
pour récolter des graminées sèches. Profitons-en 

pour faire de belles promenades, aiguiser 
sa curiosité et relier nature et création plastique.
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Le temps de la récolte

• À la campagne bien sûr, mais aussi dans 
certains parcs urbains et les moindres terrains 
vagues, vous trouverez des graminées aux lon-
gues tiges droites : folle avoine sur les bas-cô-
tés des chemins, tiges de blé qui restent après 
la moisson, tiges d’ombelles, roseaux près des 
plans d’eau… 
• Ces tiges sont souvent dorées et brillantes 
(par exemple les tiges de blé ou de folle avoine), 
ce qui plaît beaucoup aux enfants. Quand elles 
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sont étroites, elles se découpent facilement 
avec de simples ciseaux ; il sera intéressant de 
mixer textures et couleurs.
• Vous pouvez également récolter des bran-
chettes, pourvu qu’elles soient droites, ou rela-
tivement droites ; elles nécessitent l’utilisation 
de sécateurs, tout comme certaines graminées 
très larges.

Colle mastic
• Tout le problème est de trouver la bonne 
colle, car les éléments ne sont pas plats. Il faut 
utiliser une colle mastic, transparente après sé-
chage (du type «  fixer sans percer » ou « sans 
clou ni vis » que l’on trouve au rayon bricolage 
et non pas au rayon papeterie), ou du mastic 
de vitrier, et en mettre une grosse épaisseur 
(jusqu’à 1/2 cm). On peut aussi utiliser toutes 
sortes de mastics faits maison : pâte à sel ad-
ditionnée de colle à bois, papier toilette mixé 
avec de la colle pour papiers peints…
• Tous ces mastics ou colles mastics mettront 
environ une journée à sécher : il faut donc s’or-
ganiser pour trouver un emplacement adapté 
au séchage.

Décorer un pot 
ou un verre
• Choisir un récipient qui 
ait la forme d’un cylin- 
dre : les parois doivent 
être verticales.
• Découper des tiges de 
graminées de la hauteur 
du pot. On peut choisir 
de mesurer exactement 
la hauteur, ou de décou-
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per certaines tiges un peu plus hautes que la 
hauteur. Découper toutes les tiges avant de 
commencer à coller.
• Déposer un fin ruban de mastic de vitrier ou 
de colle mastic sur le haut et à la base du pot. 
Poser les morceaux de tiges les unes après les 
autres bien verticalement, les enfoncer dans 
les deux rubans de mastic. Laisser sécher. 
Après séchage, on peut enrouler des ficelles 
ou des rubans autour du pot pour décorer.

• Ce pot peut contenir de l’eau, et donc servir 
de vase.

Un cadre
• Couper quatre tiges d’une grami-
née creuse et large : il s’agit sur notre 
exemple d’une tige d’ombelle, mais on 
pourrait utiliser des tiges de roseaux ou 
de bambous qui sont également creuses 
à l’intérieur. Poser une noisette de colle ou 
de mastic sur deux des tiges, puis poser 
les deux autres tiges. Laisser sécher une 
journée.
• Ensuite, place à la créativité de cha-
cun : du plus petit au plus grand, à 
chacun d’inventer son idée. Ce cadre 
pourra recevoir une photo ou un dessin, mais 
il peut aussi se transformer en maison : enfiler 
une ficelle ou un fil de raphia dans la tige et sus-
pendre : voici un toit triangulaire qui apparaît.

• À l’intérieur des tiges creuses, on peut insérer 
toutes sortes de graminées, d’épis, de fleurs 
séchées, mais aussi toutes sortes de fils et 
ficelles qu’on pourra laisser pendre, ou tresser.
• On peut aussi insérer d’autres pailles, sur 
lesquelles on aurait collé feuilles et/ou papiers 
découpés pour les 
transformer en person-
nages ou animaux ; ou 
insérer du papier kraft 
armé, décoré avec des 
papiers découpés.
• Au lieu de se conten-
ter des quatre tiges 
obligatoires, on peut 
les multiplier. Quand 
les collages sont secs, 
on peut jouer avec des 
fils et ficelles : tisser, 
nouer… ◗


