
Appliquez une ou plusieurs couches de
peinture acrylique sur les pétales de votre
fleur. Faites la même chose sur la pomme de
pin.
Petit conseil : N'hésitez pas à vous montrer
créatif quant au choix des couleurs. C'est
votre fleur ! Elle est unique.

Créez votre fleur puis venez la planter dans le parc du château
à Saint-Florent-sur-Cher le 26 juin 2021 ou déposez-la à la mairie 

du 20 au 25 juin 2021.

Fournitures :
1 bouteille en plastique
1 branche d'arbre (noisetier, bambou)
mesurant entre 50 cm et 1,30 m . Pas de
bois mort, ça casse !
1 petite pomme de pin (ou un bouchon)
peinture acrylique

Et pourquoi ne pas créer d'autres fleurs de formes et de couleurs différentes ? Faites jouer votre imagination !
Un tuto vidéo est disponible sur le site de la ville et Instagram.

Avis aux jeunes artistes : Ce tuto nécessite des outils dangereux. Pour plus de sécurité, demandez l'aide d'un adulte.
 

LA PRAIRIE AUX FLEURS 
Œuvre éphémère participative de l'été

Contribuez à la première œuvre collaborative de 1 Saison o Parc !

Outils : 
1 paire de ciseaux
1 cutter (facultatif)
1 pointe et 1 marteau
1 pistolet à colle
1 stylo feutre ou marqueur
1 pinceau d'écolier

À l'aide des ciseaux, découpez la partie
supérieure de la bouteille. 
Il est possible d'utiliser le cutter afin de
percer plus facilement la bouteille et
commencer la découpe.

Pour une fleur à quatre pétales,
dessinez quatre repères au marqueur
en vous aidant du schéma. 

Puis découpez jusqu'à 2 cm du
bouchon.

Utilisez le marqueur pour dessiner un pont
sur chaque pétale. Découpez ensuite en
suivant votre trait pour arrondir les pétales
de votre fleur.

Protégez votre plan de travail pour ne
pas l'abîmer. Percez le bouchon au
centre avec la pointe et le marteau. 
Ajustez la tige au bouchon et vissez le
tout sur la fleur.  Déposez de la colle
dans le cœur de la fleur à l'aide du
pistolet à colle. La fixation doit être
solide. 

 Fixez la pomme de pin au centre de la
fleur en utilisant le pistolet à colle.
Et voilà ! Vous avez créé une très jolie fleur.
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