
Le matériel : 
- une feuille de papier rouge, une de papier jaune et une
de papier noir
- de la colle
- une paire de ciseaux
- un crayon 
- une règle

#MBFALAMAISON

Un poppy en papier
Le Musée de la Bataille de Fromelles vous

propose de réaliser des activités à la maison. Durant le confinement et
#CultureChezNous, les médiatrices du musée ont imaginé des tutos créatifs pour

occuper petits et grands

Dans la feuille rouge, tracer 4 rectangles de 7cm de haut sur 6cm de large. Les
couper, vous obtiendrez 4 pétales
Plier chaque pétale en deux dans le sens de la hauteur
Marquer chaque pétale à 2cm du haut et 1cm du pli. Relier les points pour
former un demi-pétale

Le déroulé

Un peu d'histoire 
Le coquelicot (ou poppy) est la fleur du Souvenir des pays du Commonwealth. Ce
symbole est souvent porté au moment de l'Armistice (on parle aussi de
Remembrance Day) et en Australie et en Nouvelle-Zélande il l'est aussi lors de l'Anzac
Day. Chaque année un appel au don est lancé par la Royal British Legion dont les
bénéfices sont reversés aux anciens combattants et leurs familles.



#MBFALAMAISON

Un poppy en papier

Découper le long des traits dans la double épaisseur 
Utiliser le pétale ainsi obtenu comme gabarit pour les
suivants
Plier chaque pétale en accordéon, puis aplatir légèrement
les plis
Couper au milieu de la base des pétales sur 2 cm
Coller les deux parties découpées l'une sur l'autre
Coller les pétales deux à deux, puis les quatre ensemble

Dans le papier noir, découper un cercle de 3 cm de diamètre et le franger
Dans le papier jaune, découper un carré de 5 cm de côté et chiffoner en boule

Coller la boule jaune au centre du cercle noir
Coller le cercle au centre des quatres pétales

Vous pouvez ajouter une tige ou en faire
plusieurs pour former un bouquet


