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PUBLIC

À partir
de 5 ans

Deux activités
autour des fleurs

THÈME

Faire

Voici deux activités autour de la thématique
des fleurs pour accompagner ce beau mois de mai.

Déroulement
Étape 1
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• Imprimer le gabarit de l’activité sur une feuille
de papier blanc puis le coller sur un carton rigide et découper. Découper le carton à la taille
du gabarit.
Étape 2
• Découper les pastilles rondes avec les fleurs
puis les coller sur du carton pour les rendre
plus rigides.

Le jeu des fleurs

"

Matériel
• Prévoir : des feuilles de papier blanc format
A4, du carton (type boîte de céréales), des
ciseaux, de la colle, des pinces à linge et le
gabarit gratuit à télécharger et imprimer sur
www.kreakids.fr, en scannant le QR code cicontre, ou à retrouver à la fin de cette fiche.
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Étape 3

Déroulement
Étape 1
• Prendre une feuille de papier blanc et dessiner dessus un pot de fleurs .
Étape 2
• Prendre un rouleau de papier toilette vide et
le couper dans le sens de la largeur pour obtenir des anneaux de carton. Prendre un anneau
et le plier en accordéon de manière à obtenir
une forme de fleur. Recommencer l’opération
avec tous les anneaux 2.

• Prendre une pince à linge et coller dessus
une pastille fleur. Répéter l’opération pour
toutes les pastilles.

•

•

Étape 3
• Coller les fleurs sur la feuille et
dessiner les tiges avec de la peinture verte 3.
• Le jeu est terminé. Le but pour les enfants
est de replacer chaque fleur (et donc chaque
pince) au bon endroit sur la planche. Cette
activité permet ainsi de découvrir les fleurs en
exerçant son sens de l’observation, mais également de travailler la motricité fine grâce aux
pinces à linge.

Les tulipes en pot
Matériel
• Prévoir :
une feuille
de papier
blanc format
A4, de la
peinture, un
rouleau de
papier toilette vide, de
la colle, des
paillettes
colorées,
des ciseaux.

Étape 4
• Mettre de la colle dans le fond des
fleurs en carton puis ajouter des
paillettes colorées. Laisser sécher,
puis retourner au-dessus d’une
poubelle pour retirer l’excèdent de
paillettes (attention ça vole !) 4.
• Le tableau de printemps est ter•3
miné, il ne reste plus qu’à trouver
où suspendre les créations de tous les participants pour égayer votre quotidien !
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Tournesol
Tournesol

Coquelicot
Coquelicot

JONQUILLE
Jonquille
Jonquille

TULIPE

Tulipe
Tulipe

Marguerite
Marguerite

MARGUERITE

TOURNESOL

COQUELICOT

ROSE
Rose
Rose

Oeillet
Oeillet

OEILLET

Lavande
Lavande

LAVANDE

A découper pour coller sur les
pinces à linge
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