
Le WOW Lab présente

R&D en sciences de l’éducation Fleurs arc-en-ciel

Temps requis :
Le temps requis pour chaque section de l’activité est indiqué ci-dessous afin d’en simplifier la planification.

Vraies fleurs : réalisation - 10 min / attente - 24 h
Le temps de réalisation de cette section de l’activité est très court, mais peut varier en fonction du nombre de 
fleurs qui seront teintes.

Fleurs en filtres : préparation - 10 min / 
        réalisation - 48 min / 
        attente - 24 h 
Le temps de préparation couvre surtout le temps qu’il faudra pour couper les segments de ficelle; cette étape peut 
donc être plus ou moins longue, selon le nombre de fleurs en filtres qui seront créées. Le temps de réalisation de 
cette section de l’activité représente le temps qu’il faudra à chaque élève d’une classe de 30 pour créer une fleur. 
Le temps d’attente représente le temps qu’il faudra pour que le papier des fleurs se teinte et sèche.

Coût initial : 28,00 $
Dans la section Vraies fleurs, le coût varie en fonction du type et de la quantité de fleurs achetées. Les roses sont 
chères, mais produiront un résultat plus impressionnant. D’autres types de fleurs blanches, moins coûteuses, peu-
vent être achetées chez un fleuriste local. On peut également utiliser des fleurs blanches cueillies à l’extérieur.

Dans la section Fleurs en filtres, les coûts peuvent être réduits en apportant de la maison des récipients en plastique 
et des paniers. De plus, nombre des articles destinés à un usage unique peuvent en fait être utilisés plus d’une fois 
avant de devoir être remplacés. Il est à noter que la quantité de matériel requis dépendra du nombre de fleurs qui 
seront confectionnées.

Le coût de chaque section de l’activité est indiqué ci-dessous afin d’en simplifier la planification.

Vraies fleurs : 7,00 $

Fleurs en filtres : 21,00 $

Estimation du temps requis et du coût


