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Créez de belles fleures pour un jardin dans la salle de classe et 
pour des affichages muraux ! Utilisez de la peinture pour 
aquarelle ou des marqueurs pour un motif chinage par teinture 
ou bien créez d’abord des motifs résistants à la cire pour une 
activité batik !

Instructions : 

• Spritzer ou humectez le papier avec de la peinture pour 
aquarelle ou avec d’autres peintures ou colorants. Cette 
technique est la plus facile et la plus rapide. Pour accélérer la 
diffusion de la peinture et pour adoucir les couleurs, commencez 
par humectez le papier avec de l’eau. 

• Dessinez directement sur la fleur avec des marqueurs ou des 
stylo qui sont solubles dans l’eau (en effet, un matériel 
quelconque marqué « lavable » serait approprié). Quand vous 
aurez ajouté suffisamment de couleur, humectez la fleur entier 
avec de l’eau pour diffuser les couleurs. 

• Utilisez des marqueurs permanents ou des craies grasses pour 
créer un motif dont les couleurs ne se mélangeraient pas dans 
un environnement humide.

• Ajoutez plus que des couleurs – d’autres matériaux pourrait 
différencier vos projets : des paillettes, des perles, du fil enduit et 
des tiges chenilles.

Des idées pour la salle de classe :

• Mettez du piment dans un affichage, surtout les motifs 
printaniers, ou créez un beau jardin de salle de classe.

• Créez des cartes personnalisées – les fleurs sèches servent de 
fond pour écrire des messages ou pour coller des photos. L’élève 
peut replier les pétales pour transformer la fleur en enveloppe. 

• L’étudiant peut créer un affichage personnalisé avec son nom ou 
sa photo. Ensuite, il peut se décrire en écrivant sur les pétales. 

• Discutez l’utilité des fleurs dans le cycle de vie des plantes. 
Pourquoi les fleurs ont-elle des couleurs brillantes ?
Pourquoi ont-elle de fortes odeurs ? Quelle sorte 
d’animal est attiré aux fleurs ?
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