
Comment fabriquer sa 
couronne-cueillette ?



carton de 60 cm sur 20 cm 
une paire de ciseaux ou un cutter (demander de
l'aide à un adulte)
pistolet à colle ou de la colle liquide multi-usages
ficelles
mètre ruban pour mesurer le tour de tête
crayon
règle
votre récolte : allez vous promener dans le parc et
ramassez des brindilles, des feuilles… (attention, il est
interdit de cueillir !)

Vous avez besoin de...



 

Ètape 1 
Mesurer le tour de tête



Tracer la couronne sur le carton à l'aide de la règle et du
crayon.
 
Tracer une bande de 10cm de hauteur, la longueur = mesure
du tour de tête + 10 cm
 - à 5 cm du bord gauche, on marque l'emplacement de deux
trous rapprochés du centre de la couronne
 - à 5 cm du bord droit,  on marque l'emplacement de deux
trous un peu plus espacés en hauteur, puis on se décale de
2cm et on marque l'emplacement de deux autres trous, cela
permet de pouvoir adapter la taille de la couronne

Ètape 2



Couper la couronne à l'aide d'une paire de ciseaux ou
d'un cutter (demander de l'aide à un adulte)

Ètape 3



Assouplir le carton en le faisant rouler sur le genou et le
percer à l'aide d'un crayon pour le passage de la ficelle
(demander de l'aide à un adulte) 

Ètape 4



Ètape 5
Passer la ficelle dans les trous et faire deux nœuds



Ètape 6

Placer les brindilles sur la couronne selon votre goût



Ètape 7

Coller les brindilles à l'aide du pistolet à colle ou de la
colle liquide multi-usages. (attention, la pointe du
pistolet à colle est très chaude, à manipuler avec l'aide
d'un adulte)



Ètape 8
Retourner la couronne passer la ficelle dans les autres
trous afin de fermer la couronne. 



Ètape 9

Placer cette merveille sur votre tête, BRAVO !!! Vous
faites parti du peuple de la forêt.


