
Rose en papier 

 

 

 

 

Matériel utilisé : 

• Feuilles de couleur carrées légèrement cartonnées pour faire la rose 

• Colle 

• Ciseaux 

• Crayon ou bic arrondi 

• Brochette en bois ou feuille verte pour la tige 

 

 

Etape 1: 

Plier la feuille de couleur de sorte à former un triangle. 

 

 

 



Etape2 : 

Replier le côté gauche vers le droit encore une fois cela formera un plus petit 

triangle. 

 

 

Etape 3 : 

Replier encore en deux, cette fois-ci le triangle est encore plus petit. 

Ensuite, ramener le bord du haut du triangle, le sommet donc, vers la longueur 

et bien plier. 

 

 

 

 

Etape 4 : 

On découpe le haut en arrondi à l’aide des ciseaux et ensuite couper un tout 

petit peu où il y a la pointe pour y faire passer la tige plus tard. 

 

     



Etape 5 : 

Recommencer la même opération trois fois. 

 

 

 

Etape 6 : 

Découper bien sur la ligne un pétale de la fleur. Garder ce pétale pour plus tard 

ainsi que tous les autres que vous allez découper. 

 

 

 

Etape 7 : 

Découper deux pétales bien sur la ligne de la deuxième fleur. 

 

 

 



Etape 8 : 

Découper trois pétales sur la troisième. 

 

 

Etape 9 : 

Prendre la fleur où on avait coupé un pétale. Mettre de la colle sur un des 

pétales et coller avec le pétale qui est à côté. 

 

 

Etape 10 : 

Ensuite, enrouler le bout des pétales autour d’un bic ou crayon rond pour les 

arrondir. 

Attention à ne pas trop rouler non plus, cela risquerait de déchirer la feuille. 

 

 

 



Etape 11 : 

Refaire la même opération avec les autres fleurs et à chaque fois coller les 

pétales ensemble et enrouler le bout des pétales. 

 

Etape 12: 

Faire la même chose également avec les pétales que l’on a coupé des fleurs. 

Les coller ensemble et arrondir les pétales. Le format étant plus petit, il faudra 

y aller doucement pour ne pas déchirer la feuille. 

 

Etape 13 : 

Lorsque les fleurs sont petites ne coller qu’un seul côté pas un pétale en entier. 

 

 

Etape 14 : 

Confectionner une tige avec une feuille carré verte, il suffit de tourner la feuille 

de manière très serrée et mettre un petit morceau de papier collant pour 

terminer. Vous pouvez également faire la fleur avec une tige en bois, comme 

un bâton de brochette, si vous le désirez.  

  



Etape 15 : 

Assembler les fleurs par ordre de grandeur sur la tige verte ou la brochette. 

Coller au fur et à mesure les fleurs en pinçant à chaque fois à la base des 

pétales. Ajouter également de la colle à chaque fois pour que cela tienne bien. 

Si vous voulez être certain que votre rose tienne bien vous pouvez également 

mettre un petit morceau de papier collant à la base des pétales.  

 

  

 

Et voilà votre rose est terminée, il ne vous reste plus qu’à l’offrir à quelqu’un ou 

en confectionner d’autres pour faire un beau bouquet. 

 

 


