
DIY : PÉTALES DE PÂQUES

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

MODE D’EMPLOI

1 - FABRIQUER LES ŒUFS

Avec votre gabarit, tracez puis coupez 4 œufs dans votre papier. Pliez-les en 2 dans le 
sens de la longueur, motifs à l’intérieur. Appliquez de la colle sur la moitié du premier 
et collez-y la moitié du second. Mettez ensuite de la colle sur la moitié du second et 
placez-y la moitié du 3e, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 4 faces se rejoignent.

Pour cette couronne nous avons fait 3 œufs.

Faites entrer le printemps dans votre maison
 en réalisant cette jolie couronne de fleurs avec vos enfants. 

À vos perforatrices !

- Le fichier des gabarits à télécharger et à  
 imprimer
- Du papier blanc et coloré
- Un morceau de carton
- Des ciseaux
- Une perforatrice grand rond
- Une perforatrice petit rond
- Une perforatrice fleur
- De la colle
- Une assiette en carton
- Un pistolet à colle



2 - FABRIQUER LA PETITE FLEUR

4 - FABRIQUER LES PÂQUERETTES

5 - FABRIQUER LES FEUILLES

3 - FABRIQUER LA GRANDE FLEUR

Découpez 2 grandes pastilles avec votre perforatrice. Coupez vos pastilles en 2 et réa-
lisez une petite fente au milieu de chaque demi-cercle. Mettez un point de colle sur un 
coin de la fente puis venez y coller l’autre coin de façon à donner du volume à votre 
demi-cercle. Mettez un point de colle sur le coin de votre pétale et collez-y le suivant. 
Assemblez ainsi 3 ou 4 pétales suivant votre préférence. Découpez enfin un tout petit 
rond jaune et collez-le au milieu pour faire le cœur.

Grâce à votre perforatrice fleur, coupez 3 fleurs en papier blanc. Superposez les trois 
fleurs en quinconce avec un point de colle entre chaque. Coloriez le cœur en jaune, 
puis faites fleurir une multitude de pâquerettes !

Avec votre gabarit, tracez puis découpez les différents types de feuilles, en plusieurs 
exemplaires. Utilisez différentes teintes de vert si vous le pouvez, c’est encore plus joli !

Les explications peuvent paraître longues mais en réalité c’est très simple et vous pren-
drez vite le coup de main !

Découpez 5 grandes pastilles et 11 petites pastilles avec vos perforatrices puis réalisez 
4 couches de pétales.

Pour le fond, mettez de la colle tout autour d’une grande pastille et collez-y 9 petites 
pastilles de façon à faire les pétales.

Pour la 2e couche, coupez 2 grandes pastilles en 2. Suivez ensuite le mode d’emploi 
de la petite fleur (ci-dessus).

Pour la 3e couche, prenez 2 grandes pastilles rondes. Faites une petite fente dans 
chaque pastille et collez les coins de la fente comme pour la 2e couche.

Pour la 4e couche, faites la même chose avec 2 petites pastilles cette fois. 

Collez vos 4 couches l’une sur l’autre puis admirez votre jolie fleur !



6 - ASSEMBLER VOTRE COURONNE

Evidez votre assiette en carton pour ne garder que le tour.
Préparez votre pistolet à colle (attention aux petits doigts, c’est chaud !) et c’est parti…
Commencez par coller les grosses pièces : les œufs, les grandes fleurs. Ajoutez ensuite 
les feuilles, les petites fleurs et les pâquerettes. N’hésitez pas à se faire chevaucher un 
peu les fleurs pour un côté plus foisonnant.

Vous n’avez plus qu’à accrocher votre jolie couronne sur votre mur pour amener la belle 
saison dans votre maison.  

GABARIT


