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Un poppy en perles à repasser
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
Le matériel : 
- des perles à repasser de couleur : verte, noire,
pourpre, rouge foncé, rouge clair
- une plaque de création perles à repasser, carrée de
préférence
- une feuille de papier à repasser ou de papier
cuisson
- un fer à repasser
- en option : une accroche pour porte-clé, ou un
aimant, ou un fil…

Commencer par le centre du poppy, placez les perles vertes en partant du
centre de la plaque
Placer ensuite les perles noires. En se posant sur un support clair, on voit mieux
ce que l’on fait !
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Un poppy en perles à repasser
Placez ensuite les perles pourpres
Puis celles de couleur rouge foncé
Et enfin celles de couleur rouge clair. Le motif est terminé !

Mettre une feuille de papier cuisson sur votre poppy (attention à ne pas les
déloger). 

Mettre le fer à repasser à température haute mais pas maximum.
Effectuer des petits mouvements circulaires sur le coquelicot sans lever le fer
pendant quelques secondes. Ne pas rester en position fixe sur une quelconque
partie, cela pourrait faire fondre la plaque ! Laisser refroidir un instant.
Une fois refroidi, détacher le poppy de la plaque et le retourner. 
Puis replacer la feuille de cuisson sur le côté qui n’a pas encore été repassé et
refaire des petits mouvements circulaires pendant quelques secondes. Laisser
refroidir. Le poppy est terminé !

Attention, l'aide d'un adulte est nécessaire pour l'utilisation du fer à repasser

Ecarter la petite boucle de l'attache à porte-clés
avec une pince ou des ciseaux. 
La passer dans un des trous du poppy (on peut
utiliser une fourchette pour agrandir le trou) puis
refermer la boucle avec une pince. 

Option porte-clés : 

Il est aussi possible de le transformer en
aimant ou en décoration à suspendre


