
Terrarium pour 
maman



Projet de création à réaliser avec papa ou un adulte pour remettre à maman 
en cadeau pour la fête des Mères.



• Papier de carton ou d’emballage

• Ciseaux

• 3 boutons par fleur : 1 grand, 2 petits

• Crayons de couleurs 

• Tige de métal / broche / bout de branches

• Pinces coupantes pour couper les tiges

• Pistolet à colle chaude et bâtons de colle

• Bocal en verre, rincé, étiquette retirée

• Mousse artificielle (dans les magasins d'artisanat ou du papier)

• Ruban (facultatif)

Matériaux



Faites 1 à 3 fleurs, selon la grosseur de votre
contenant (voir étapes 2-3 pour la réalisation).

Pliez une broche (ne la coupez pas) à la
hauteur désirée de la fleur
(environ 1 pouce – 2,5 cm plus court que votre pot)
pour chaque fleur.

(Pas de broche? Utilisez des bouts de branches
d’arbre de l’extérieur pour créer le corps de
la fleur).

Étape 1 :



Étape 2 :
Faire une fleur : 

Pliez un carré de papier de 2’’ à 4" en
deux fois deux pour obtenir un petit
carré. 

Pliez sur la diagonale de sorte
que tous les bords dépliés soient à une 
extrémité du triangle.



Étape 3 :
Faire une fleur :

En tenant le triangle comme indiqué, arrondissez le
bord déplié avec des ciseaux pour créer une forme
de pétale. Pour aider l’enfant, tracez la forme du pétale
à découper.

Dépliez votre carton pour ouvrir votre fleur.



Une autre option, si aucun papier construction. Utilisez ces formes à découper et à dessiner.



Étape 4 :
Centrez le plus gros bouton sur la fleur
et utilisez un crayon pour marquer les
boutonnières sur le papier. 

Enlevez le bouton; percez les trous à travers les
marques avec la tige de métal.



Étape 5 :

Sertir le fil à 2’’ de l'extrémité. Enfiler un 
trou d'un petit bouton sur l'extrémité longue 
du fil, puis le deuxième trou sur l'extrémité
courte. Répéter avec un gros bouton, puis
du papier (en utilisant les trous comme
guide), puis le bouton final. Tournez le fil 

sous le bouton arrière pour le fixer; 
coupez l'excédent avec un coupe-fil.



Étape 5 :

Option branches

Vous pouvez coller des boutons sur vos
fleurs en papier et les coller directement
sur les bouts de branches. 



Étape 6 :
Placez dans le couvercle du pot une boule de pâte
à modeler et/ou de styromousse pour incérer les 
tiges de vos fleurs.

Afin de bien la solidifier, collez avec un pistolet à 
colle chaude votre base pour vos tiges.

Recouvrez soit de mousse verte (disponible sur vos 
terrains dans les sections à l’ombre) ou utilisez du 
papier construction vert (chiffonné avec vos mains) 
pour faire une petite boule. Collez la mousse ou le 
papier sur la base et recouvrez avec le pot. Vous 
pouvez aussi couper le papier construction comme 
du gazon et le coller dans le bas de votre pot.



Étape : 7

Faites une jolie boucle avec du ruban et la coller 
sur le bord de votre contenant.

Il ne vous reste qu’à l’offrir à maman pour la fête 
des Mères.



Besoin d’inspiration …



Bon bricolage
John McRae
Espace création J.M.
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