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Spring is coming Umbrella Rain Craft 

Le printemps arrive, un bricolage de parapluie 

 

Materials :  Matériel  

– Paper plate     - assiette en carton 

– Blue beads     - perles bleues 

– Markers/ crayons    - feutres/ crayons  

– White string   - ficelle blanche 

– Scissors    - ciseaux 

– Glue or Tape    - colle ou ruban adhésif  

 

Instructions :  Instructions 

 

1 . Cut your paper plate in half using the scissors. 

Option : If you like, cut an umbrella design along the straight edge. 

Coupez votre assiette en carton en deux avec vos ciseaux. 

Option : Si vous voulez, coupez le bord de votre assiette en forme de vagues  

 

2 . Use a marker or a crayon to draw five lines from the top center of your umbrella 

connecting to each point on the bottom of the umbrella. 

Utilisez un feutre ou un crayon pour dessiner 5 lignes du sommet de votre parapluie au bas de 

votre parapluie 

 

3. Colour each section of the umbrella a different colour. 

Coloriez chaque partie d’une couleur différente 

 

4 . Using the bottom half of the paper plate, cut out a handle for your umbrella and glue it to 

the back bottom center. 

Prenez la partie non utilisée de l’assiette, coupez une anse pour votre parapluie et collez la, 

derrière au centre en bas 

 

5 . Cut your white string into 7 long pieces. 

Coupez votre ficelle blanche en 7 longs morceaux 

 

6 . String 3 or 4 beads on each piece of white string and tie a knot to keep them in place. 

Enfilez 3 ou 4 perles sur chaque ficelle et nouez les pour qu’elles restent en place 

 

7. Turn your umbrella around and glue or tape each piece of string along the bottom of the 

umbrella. 

Retournez votre parapluie et collez chaque ficelle en bas avec du ruban adhésif ou de la colle 

 

Your umbrella rain craft is done ! Congratulations ! 

Votre bricolage de parapluie est terminé ! Félicitations !  

 

 
 


