
 

DIY- Do Tt Yourself 

Papiers de graines 

Il vous faut : 

- Sac de graines de fleurs 
- Papier artisanal coloré 
- cartons d'œufs ou papier journal 
- plusieurs grands bols 
- de l`Eau 
- 1 passoire fine  
- Vieux tissus 
- Mélangeur ou mixeur à main 
- Rouleau de pâte 
- Ciseaux 
- Stylo 
 
Voici les différentes étapes :  

1. Remplissez 2-3 bols à moitié 
avec de l'eau. (Vous avez 
besoin d'autant de bols que 
vous voulez avoir de couleurs) 

 

2. Prenez du papier artisanal 
coloré. Il en faut beaucoup 
pour faire beaucoup de papier. 
J'ai pris 2 feuilles de chaque 
couleur, ce qui a donné 2 ou 3 
modèles. Mais vous pouvez 
aussi quand même des vieux 
journaux ou des cartons 
d'œufs, alors votre papier sera 
gris. 

 

3. Déchirez maintenant le papier 
en petits morceaux et mettez-
le dans l'eau. 

 



 

4. Laissez les morceaux de papier 
tremper dans l'eau pendant au 
moins 1 heure. 

 

5. Après 1 heure, vous pouvez 
mettre les morceaux de papier 
avec l'eau dans le mixeur.  
Si vous n'avez pas de mixeur, 
vous pouvez utiliser un mixeur 
à main pour hacher les 
morceaux de papier dans le 
bol. 

 

6. Lorsque le papier est sous 
forme de purée, vous pouvez le 
verser dans une passoire. 
Laissez l'eau s'égoutter, vous 
pouvez aussi presser un peu la 
masse. Mais il doit être encore 
humide. 

 

7. Vous pouvez maintenant 
remettre ce mélange dans le 
bol. Ajoutez quelques graines 
et mélangez-les avec vos 
mains. 

 

8. Maintenant, mettez la masse 
sur un vieux tissu. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez ajouter 
quelques graines 
supplémentaires sur la masse. 

 

9. Roulez avec le rouleau à pâte 
sur la masse. De cette façon, 
vous éliminez l'eau et les 
graines sont pressées dans le 
papier. 

 



 

10.  Lorsque le papier est déroulé 
et a une consistance solide. 
Vous pouvez le mettre à 
l'extérieur au soleil pour le 
faire sécher ou sur un 
radiateur. 

 

11.  J'ai mis mon papier sur le 
radiateur chaud pendant la 
nuit. De cette façon, il a le 
temps de sécher. 

 

12.  Le lendemain, vous pouvez 
dessiner des motifs sur votre 
papier sec à l'aide d'un stylo. 
Par exemple un cœur ou une 
fleur. 

 

13.  Découpez le motif avec des 
ciseaux. Votre papier de 

graines est prêt 😊 

 

14.  Vous pouvez faire une carte de 
vœux et mettez-y les papiers. 
Envoyez-les à vos amis ou à 
votre famille et faites-leur un 

peu de plaisir 😊 

 
15. Après le papier peut être 

planté. 
Il suffit de mettre le papier 
dans un pot de fleurs avec de 
la terre et de l'arroser. Bientôt, 
des fleurs vont pousser ici. 

 



 

 


