C'est parti, c'est lundi !
Atelier 1 – C'est le printemps : Inventons des guirlandes de fleurs pour fêter le printemps !
Matériel :
- ciseaux
- colle en tube ou scotch
- Crayon à papier (gomme et taille crayon)
- Une ficelle de la dimension de la table de la cuisine
- Papier blanc et feutre ou crayons de couleurs (ou papier coloré)

Difficulté : Aujourd'hui, c'est notre premier atelier sous cette forme, je vous propose de faire
quelque chose de facile. Ce qui veut dire que vous êtes tous capable de le faire sans papa et
maman ! Vous me direz si vous y êtes arrivés tous seuls.
Étape 1 : Couper la ficelle à la bonne longueur

- Prends la ficelle (ou la laine).
- Scotch le bout de la ficelle sur le bord de la table.
- Déroule la ficelle jusqu'au bord de la table et coupe la.
Étape 2 : Faire des fleurs
- Tu es libre de faire des fleurs comme tu le souhaites. Je te fais confiance, je sais que ton
imagination n'a pas de limite !

- Si tu veux des idées, tu peux dessiner des formes simples avec un trait de couleur et au centre
colorier un rond de couleur. Ensuite, il faudra les décorer.
- Ensuite découpes-les.
- Fais les plus belles fleurs du monde

Étape 3 : Mettre les fleurs sur le fil
Pour fixer tes fleurs au fil, tu as deux solutions :
1- tu scotchs les fleurs sur le fil. Attention ! le scotch doit être derrière la fleurs pour qu'on ne le voit
pas.

2- Si tu n'a pas de scotch, tu colles un morceau de papier plus petit que ta fleurs à l'arrière de la
fleurs sur le fil.

- Colle toutes tes fleurs sur le fil !

Étape 4 : Trouves une place dans la maison pour ta guirlande de printemps !

Bravo à tous,
Vous êtes trop forts !!
Si vous avez encore un peu d'énergie, je veux bien recevoir une photo de votre guirlande…
À lundi prochain !
Marie-Pierre

