Bonjour aux petits et (très) grands
enfants !

particuliers.

J'espère que chacune parvient à
trouver la sérénité en ces temps

De mon côté, c'est cueillette de brocolis et fenouils
sauvages, et récolte de pâquerettes.
Et puis j'apprends aussi à parler "poule", je joue la
vétérinaire pour ma vieille cochon d'Inde, et j'essaie de
faire comprendre à la chatte qu'on est obligées de
partager le canapé plus souvent que d'habitude...
J'ai quand même hâte de vous retrouver à
l'Écolothèque et de partager de supers moments avec
vous tous !
Prenez soin de vous,
Anaëlle

Réalisation d’une fleur/étoile à suspendre
Matériel :
~ 1 rouleau de papier toilette
~ 1 paire de ciseaux
~ De la colle (en bâton cela fonctionne aussi)
~ 1 élastique (ou ruban, ficelle, bolduc etc…)
~ De quoi colorer/décorer l’étoile (feutres, peinture, gommettes…)

Étape 1 : Décorer/Colorer/Peindre le Rouleau
Si vous utilisez de la peinture, bien laisser sécher le rouleau avant de passer à l’Étape
2.
Conseil pour tenir le rouleau tout en le décorant : passer vos doigts à l’intérieur du
rouleau, vous pourrez ainsi le tourner facilement sans poser vos doigts dessus (et
donc laisser des marques)

Étape 2 : Aplatir le Rouleau, puis le Découper
Une fois qu’il est décoré et sec, aplatissez le rouleau puis découpez-le dans le sens de
la largeur, en plusieurs bouts d’environ la même largeur :

Étape 3 : Coller les Pétales
Prenez un bout du rouleau et déposez une pointe de colle à l’une des extrémités.
Prenez un autre bout et collez son extrémité sur celle du premier bout. Pincez entre
10 et 15 secondes pour qu’ils se fixent bien :

Étape 4 : Rassembler
tous les bouts et
Former l’Étoile/la
Fleur
Reproduisez l’Étape 3 en
déposant une pointe de colle aux
extrémités des bouts de rouleau,
puis collez-les entre eux. Pincez
toujours quelques secondes pour
les fixer :

Étape 5 : Nouer l’élastique/le ruban, puis
Accrocher l’Étoile/la Fleur !

