
 

 

Créa’RAM 

Activité d’éveil pour les tout-petits à la maison 

 

                  « Créer une fleur géante » 

 

 
Il vous faut… 

1 grande boîte de conserve 

Papiers au choix : décopatch, cadeau, 

journal, vieux catalogue… 

Ciseaux 

Colle liquide  

Sable (ou terre) 

1 bassine 

1 gobelet 

1 tuteur en bois (ou bâton en bois) 

1 pinceau 

Peinture de couleur verte 

Carton 

Colle à fixation forte 

Assiettes en carton 

En option : grains de café, coton, laine etc 

 



 

 

Déroulement  

Habillage du pot : proposer à l’enfant de choisir entre différentes 

sortes de papiers afin de décorer la boîte de conserve qui servira à 

accueillir la fleur 

Un vieux catalogue dans lequel l’enfant pourra arracher les 

feuilles à sa guise et les repositionner sur la boîte fera très 

bien l’affaire ! 

 

Remplissage du pot : placer du sable dans une bassine et proposer à 
l’enfant de transvaser la matière dans la boîte de conserve à l’aide 

d’un gobelet 

 

Décoration de la tige : au préalable, planter le tuteur brut dans le pot 
rempli de sable et tracer un trait à niveau. 

Retirer le tuteur 

L’enfant pourra ensuite peindre en vert la partie qui sera visible 

Planter à nouveau dans le sable afin de faciliter le séchage 

 

Décoration du cœur : découper un rond dans le carton afin de créer 

le cœur. Favoriser l’imagination de l’enfant en lui laissant le choix de 

la déco qu’il souhaite : coloriage, peinture, gommettes etc 

Fixer le cœur décoré sur la tige à l’aide de la colle forte 

 

 

 

 

 



 

 

Décoration des pétales : utiliser les assiettes en carton afin de créer 

les pétales de la fleur. Pour varier les explorations, proposer à 

l’enfant de dépareiller chaque pétale avec une matière différente. 

Par exemple : grains de café, coton, lentilles, boutons de couture etc 

Une fois l’ensemble des pétales décorées, fixez-les à l’arrière du 

cœur  avec la colle forte et le tour est joué ! 

 

Cette activité peut être réalisée en une fois pour les plus 

enthousiastes mais également sur une semaine complète 

avec une étape par jour… 

Suggestions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


