
CARTE A PLANTER 
D'après le site galexlafee.com 

 

 
 
IL VOUS FAUT : 

• Du papier à recycler (journaux, boites d’oeufs, papier toilette…) 
• Un saladier 
• De l’eau 
• Des graines… Petites, pourquoi pas un assortiment de fleurs 

mélangées 
• Un mixeur… Blender ou chose dans le genre 
• Une passoire 
• Un emporte-pièce si vous voulez donner une forme particulière 

Et si vous voulez ajouter une belle cuillère de colle maison…  

• Une dose de farine 
• 2 doses d’eau chaude 

 
REALISATION : 

• Commencez par déchirer le papier en petit morceaux dans un saladier 
• Ajoutez un peu d’eau. Pas la peine de remplir le saladier, l’idée est de 

mouiller le papier !!!! plus il sera « trempé » plus il fera de la soupe… 
Donc versez juste un peu d’eau. 

• Ajoutez une belle cuillère de colle maison (pas obligatoire) 

RECETTE COLLE MAISON : 

• Une dose de farine + 2 doses d’eau. 
• Mettre l’eau à chauffer, quand des petites bulles apparaissent retirer du 

feu et mélangez la farine rapidement. 
• Vous devez obtenir une colle transparente gluante  



• Mixez (Allez y doucement pour ne pas faire rendre l’âme à votre 
robot…) 

Vous obtenez une pâte qu’il va falloir maintenant essorer… 

• Mettez cette pâte dans une passoire (plus ou moins fine selon la 
quantité d’eau…) et pressez pour faire évacuer l’eau 

Il ne vous reste plus qu’à dresser vos petites formes… 

• Placez de la pâte dans votre emporte-pièce en appuyant bien avec vos 
doigts et en essayant de le coller le plus possible 

• Semez vos petites graines sur chaque forme, en appuyant bien pour 
qu’elles tiennent bien en place 

 
Vous pouvez passer un rapide coup de rouleau à pâtisserie pour bien 
« planter » les graines dans la pâte… Mais n’appuyez pas trop pour ne pas 
les écraser ! 
 
Après ça, laissez sécher et le tour est joué ! 
 
Vous pouvez déposer votre petite carte sur un fond de terre et en ajouter 1cm 
par-dessus… Arrosez régulièrement et laissez pousser ! 
 


