
#MBFALAMAISON

Un poppy en bouteille plastique
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

Un peu d'histoire 
Des fleurs sont utilisées comme symbole de la mémoire des anciens combattants,
des blessés de guerre, des veuves et des orphelins. Ces fleurs sont différentes selon
les pays : en France c'est le bleuet, en Belgique la pâquerette. Le coquelicot (ou
poppy) est la fleur du Souvenir des pays du Commonwealth. 

Le déroulé
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Le matériel : 
- une bouteille en plastique (de n'importe quelle
taille mais le fond ne doit pas être plat)
- un cutter
- des ciseaux
- un marqueur noir
- une bougie
- si la bouteille est transparente ou d'une autre
couleur que rouge : de la peinture acrylique
rouge et des pinceaux

Découper la bouteille 2 ou 3 cm au dessus des indentations à l'aide du cutter
Avec les ciseaux, reprendre la forme des pétales, en faisant le creux de la vague
au niveau des pliures

Attention, l'aide d'un adulte est nécessaire pour l'utilisation du cutter
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Si la bouteille est déjà rouge : 
Dessiner le cœur noir avec le marqueur
Il est possible de s'arrêter ici ou de froisser les pétales

Attention, l'aide d'un adulte est nécessaire pour l'utilisation de la bougie
Approcher délicatement l'un des pétales de la bougie en gardant 5cm de distance.
Le plastique va rapidement se déformer. Recommencer avec les autres pétales.

Si la bouteille est transparente : 
Peindre l'extérieur de la bouteille. Laisser sécher. Puis peindre l'intérieur de la
bouteille. Laisser sécher
Dessiner le cœur noir avec le marqueur

Attention, ne pas utiliser de bougie si la bouteille a été peinte

N'hésitez pas à partager vos réalisations avec
nous en utilisant #MBFALaMaison


