
Des fleurs de printemps pour les soignants 
Agir, comprendre et s’exprimer à travers les activités artistiques (cycle 1) 

Ce que j’apprends (pour les cycles 1) : 

-maîtriser mes gestes pour mieux découper 

-réaliser des graphismes variés, les combiner 

-réaliser une production en volume 

 

Matériel : 

1 gabarit de rond (utiliser un bol par 

exemple) 

1 règle 

1 paire de ciseaux 

De la colle ou à défaut du ruban adhésif 

Des feutres ou crayons de couleurs 

Des feuilles de papier

 

Remarque : les fleurs sont volontairement simples pour permettre à chacun de les réaliser. En fonction du 

matériel disponible, laissez parler sa créativité et embellir les fleurs au mieux ! 

Tuto-photo : 

1) Tracer 3 ronds en utilisant un 

bol comme gabarit par exemple. 

 

 

2) Tracer un point au centre puis 

tracer des cercles concentriques 

en partant du point ; tracer des 

ponts concentriques ; tracer des 

spirales depuis le point marqué. 

Découper. 

 

Exemple pour les PS : tracer des cercles concentriques. 

 Exemple pour les MS-GS : réaliser des graphismes soignés. 

 

3) Sur une autre feuille, tracer des 

bandes régulières et parallèles 

entre elles. 

 

Variante pour les cycles 2 et 3 : 

travailler par exemple sur le champ 

lexical de la solidarité et écrire les 

mots sur les pétales. 

 



4) Pour les MS-GS : réaliser des 

graphismes variés en changeant 

pour chaque bande. 

 

 

5) Découper les bandes en suivant 

bien les lignes. 

 

6) Disposer un point de colle à 

l’extrémité d’une bande. 

Attention : il faut mettre la colle 

sur l’envers si l’on a fait du 

graphisme. 

 

7) Replier l’autre extrémité de la 

bande sur le point de colle. 

 

8) Reprendre les disques 

découpés ; les retourner et 

mettre de la colle sur l’envers, 

au bord. Placer ensuite les 

bandes repliées de sorte à 

monter les pétales de la fleur. 

 

9) Accrocher les fleurs entre elles 

et les fixer à sa fenêtre ! 

Ainsi, quand les soignants se rendront 

à leur travail, leur journée sera un peu 

égayée par vos jolies fleurs sur leur 

passage ! 

 

 

Exemple fini pour les PS (cercles concentriques et bandes laissées blanches)  

Exemple fini, réalisé par un enfant de GS, en combinant des 

graphismes variés. 

 


