
Pour fabriquer du papier ensemencé

 

Matériel     :

• Du papier (récupérez des papiers d’anciennes 
chutes de bricolages ou plus simplement du papier
recyclé). 

• Une boite d’œufs en carton 
• De l’eau 
• Un torchon 

• Une serviette de toilette 
• Un plateau ou un plat 
• Une cuillère à soupe 
• Un saladier 
• Un mixeur 
• Des graines de petite taille 

Étape 1

 

Dans le saladier, déchiquetez la boite d’oeufs et le papier en petits morceaux.
La couleur des morceaux de papier utilisés définira la couleur finale du papier-graines.

Étape 2

 

Versez de l’eau jusqu’à ce que le papier soit recouvert, laissez-le reposer quelques minutes afin qu’il s’imbibe 
totalement.

Étape 3



 

Utilisez un mixeur pour homogénéiser le mélange et créer une sorte de texture pâteuse. C’est de la pâte à papier !

Étape 4

 

Préparez une installation permettant de fabriquer une feuille de papier.
Pour cela, déposez une serviette de toilette pliée en plusieurs couches sur un plateau étanche ou dans un grand plat. 
Déposez un torchon par dessus.

Étape 5

 

A l’aide d’une cuillère à soupe, déposez de la pâte à papier sur le torchon. 
L’épaisseur peut être variable, ce n’est pas un problème mais essayez de viser un à deux millimètres. 
Si vous observez un trou, il suffit de le combler en versant un peu de pâte à papier dessus, tout simplement.

Étape 6



 

Saupoudrez la pâte à papier de graines tant qu’elle est encore humide.

Étape 7

 

Tapotez les graines avec le dos de la cuillère pour les faire délicatement s’enfoncer dans la pâte.
Cela permettra qu’elles restent fixées dans le papier une fois celui-ci sec.

Étape 8

 

Laissez sécher le papier au soleil ou près d’un radiateur durant plusieurs heures.
Changez la serviette de toilette lorsqu’elle est trop humide.

Lorsque la feuille de papier est sèche, décollez-la délicatement du torchon. 
Il est fort possible qu’elle vous facilite le travail en ayant déjà commencé à se décoller toute seule !

Étape 9

 



Découper des petits cœurs dans la feuille de papier-graines, à l’aide d’une paire de ciseaux.
Pour aider votre enfant, vous pouvez lui dessiner les formes au dos du papier, à l’aide d’un crayon. Il peut écrire 
dessus, faire des petits dessins ou même faire des lettres à offrir à l’occasion des anniversaires, la fête des mères/des 
pères ou autres heureux événements.

Pour planter le papier-graines, il faudra simplement les enterrer dans un pot ou en pleine terre, les arroser et attendre
patiemment que le cadeau pousse.


