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VOUS

–
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-

SCOLAIRES/PÉRISCOLAIRES

Petit jardin en papier à planter

D ’ a près l e j a rd i n d u P e t i t P alais

Situé au cœur du musée, le jardin du Petit Palais est organisé
autour

de

trois

bassins

dans

lesquels

se

mirent

des

arbres

exotiques (palmiers, bananiers) mêlés à des graminées ou à des
arbres dont les feuilles et les fleurs jaillissent au printemps. À
votre

tour,

créez

votre

mini

jardin

comme

au

Petit

Palais,

en

fabriquant des cartes de papier à planter d’où pousseront de
véritables fleurs.

POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

LE

PETIT

PALAIS

:

HTTPS://WWW.PETITPALAIS.PARIS.FR/CONTENT/LE-JARDIN

PETIT JARDIN EN PAPIER À PLANTER
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL

Du papier à recycler (journaux,
boîtes d’œufs, papier toilette, etc)
Un saladier
De l’eau
De petites graines (pourquoi pas un
assortiment de fleurs mélangées)
Un mixeur (Blender ou équivalent)
Une passoire
Un emporte-pièce (facultatif)
Une belle cuillère de colle,
naturelle et maison
Un ou plusieurs pot(s)

1

Déchirer le papier à recycler en petits
morceaux dans un saladier.
Ajouter un peu d’eau pour ramollir le
papier.

2

Ajouter une belle
cuillère de colle maison.
Malaxer à la main.

ASTUCE

Recette de la colle maison :
Mélanger une dose de farine pour deux doses d’eau bouillante et c’est prêt !

PETIT JARDIN EN PAPIER À PLANTER
ÉTAPE PAR ÉTAPE

3

Mixer pour obtenir
une pâte homogène.
Mettre la pâte dans
une passoire et
presser pour faire
évacuer l’eau.

4

Placer un peu de pâte dans un emportepièce en appuyant bien avec les doigts pour
faire un ensemble compact.
Répéter l'opération plusieurs fois avec la
pâte restante.

5

Semer les petites graines sur chaque
forme, en appuyant bien avec le doigt
ou un rouleau à pâtisserie pour
enfoncer légèrement les graines.
Laisser sécher une nuit.

PETIT JARDIN EN PAPIER À PLANTER
ÉTAPE PAR ÉTAPE

6

Déposer les petites cartes obtenues sur
un fond de terre et ajouter 1 cm de terre
par-dessus.

Il ne reste plus qu'à arroser régulièrement et attendre patiemment
l’apparition des fleurs !
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