
 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Ce qu’il vous faut :  

 1 pot de fleurs en terre cuite à fond percé avec sa soucoupe (optionnel), un peu plus grand que les 4 

autres. 

 4 pots de fleurs en terre cuite à fond percé de 15cm24 

 1 soucoupe 20cm (optionnel) 

 Une tige en fer d’1 mètre de haut. 

 Du terreau végétal 

 4 ou 5 plantes suivant le montage de votre choix 

 1 marteau 

 1 bombe de peinture de la couleur de votre choix. 

 1 tube de colle extra forte 
De la nourriture pour oiseaux (optionnel) 

 
 

 

1 : Peignez tous vos pots en terre cuite grâce à votre bombe aérosol. 

 

2 : Enfoncez légèrement la tige en fer dans la terre avec votre marteau. Si votre 

sol n’est pas terreux, votre tige tiendra seule grâce à vos pots et la terre contenue 

dedans. Si votre sol est meuble, placez une soucoupe pour retenir le terreau et 

éviter de mettre de la terre sur votre sol. 

3 : Insérez le plus grand de vos pots sur votre tige et remplissez-le de terreau en 

laissant 3 cm de marge en hauteur. 

4 : Posez votre premier petit pot en biais directement sur le terreau placé dans 

l’étape précédente. Remplissez-le ensuite de terreau. Après cela, mettez votre 

deuxième pot de fleurs en décalé du premier, puis fixez-le avec votre colle extra 

forte. Ajoutez ensuite le terreau. Répétez le même procédé avec le troisième pot. 

 

 

5 : Collez votre dernier pot de telle sorte à ce qu’il se retrouve droit au sommet de 

votre édifice. 

 

 

Maintenant, 2 choix s’offrent à vous.  

Le 1er est de remplir votre dernier pot de terreau, d’y mettre une plante et 

votre structure est finie !  

Le 2éme est de créer une mangeoire à oiseaux, Dans ce 2éme choix collez la 

soucoupe sur le haut du dernier pot puis remplissez-la de vos graines pour      

oiseaux. 
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