
Tuto-photo pour le bricolage 
Si tu veux, regarde tout de suite à la fin du reportage photo à quoi va ressembler ton bricolage. 
Matériel : - tes fleurs séchées

- un morceau de carton peu épais
- un baton de colle 
- une paire de ciseaux 
- une feuille blanche 
- une feuille de couleur (facultatif) 
- du scotch
- une pochette transparente (tu en trouveras une dans ton classeur de lecture) 
- tes feutres 

Etapes : 

1-  Découpe ton carton léger à la taille que tu souhaites. (J'en ai préparé 2 de tailles différentes 

comme modèle : n'en fais qu'un seul !) 

2 - Découpe un morceau de feuille blanche de la même taille et colle-le. Tu dois mettre de la colle 

partout sur le carton. Attention à ne pas faire de "patés" ! 



3 - Retire tes fleurs séchées du livre où elles séchaient. N'en oublie pas. Tu vas devoir choisir celles 

que tu préfères. C'est à toi de savoir combien tu vas en garder en fonction de la taille de ton carton. 

4 - Dispose les fleurs sur le carton sans les coller d'abord pour bien choisir leur place. 

5 - Ensuite fais-les glisser pour les enlever sans les abîmer. Tu vas maintenant pouvoir les coller. 

L'astuce est de mettre juste un point de colle à l'emplacement où tu veux placer les pétales de ta fleur 

ou ton herbe. 

6 - Pose ensuite ta fleur sur le point de colle et appuie doucement (attention c'est fragile !). En séchant 

les traces de colle superflux ne se verront plus.  

7 - Colle les autres fleurs et herbes de la même façon. Laisse sécher 20 minutes. 

Partie facultative ( qui n'est pas obligatoire) 

Tu peux découper des bandes de papier de couleurs pour fabriquer une bordure à ton cadre ou la 

dessiner avec des feutres. 



Tu peux aussi écrire Bonne fête Maman   sur ton cadre avec des feutres et décorer comme tu 
veux. Attention une fois que tu seras passé à l'étape suivante, tu ne pourras plus rien rajouter. 

8 - Prends une fiche transparente (tu en trouveras une dans ton classeur de lecture). Coupe-la avec tes 

ciseaux mais elle doit rester bien plus grande que ton carton.   

9 - Plie les bords de la fiche transparente et scotche-les au dos du carton. 



A toi de bricoler 

maintenant ! 


