
Challenge créatif 1

Le fil des messages

• 21/04/2020 à 12 h 36 min 

• la rédac  
Maître des clés

A vos pinceaux, crayons, appareils photo et autres… Faites éclater votre créativité pour ce 
printemps très spécial. Demandez votre inscription au forum et partagez vos œuvres sur 
notre site.

21/04/2020 à 12 h 51 min
Claire Lasserre
Participant

Asperges peintes hier et mangées aujourd’hui

21/04/2020 à 12 h 54 min
Claire Lasserre

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/aphadmin/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/claire/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/claire/
https://www.aphyllanthe.fr/association/challenge-creatif-1er-theme-choisi-le-printemps/
https://www.aphyllanthe.fr/association/challenge-creatif-1er-theme-choisi-le-printemps/


Composition florale peinte pendant le confinement.

21/04/2020 à 12 h 56 min 
la rédac
Maître des clés

Très joli tableau.

23/04/2020 à 11 h 29 min 
Marie Fajardo
Maître des clés

Mais c’est qu’on en mangerait !
Bravo Claire.

23/04/2020 à 11 h 31 min
Marie Fajardo
Maître des clés

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/marie/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/marie/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/aphadmin/


Un tableau tout en délicatesse et plein de poésie.
Voici une jolie vision du printemps !
Merci de l’avoir partagée avec nous.

23/04/2020 à 13 h 41 min 
la rédac
Maître des clés

• Ma contribution au concours. La fleur du Strongylodon macrobotrys, la liane de jade, en 
avril.

24/04/2020 à 8 h 14 min
Marie Fajardo
Maître des clés

Très belle fleur, tout en harmonie avec le tableau de Claire.

28/04/2020 à 17 h 08 min
la rédac
Maître des clés

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/aphadmin/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/topic/une-nouvelle-inspiration-un-deuxieme-tableau/#post-12529
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/marie/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/aphadmin/


• L’ancolie, fleur presque sauvage des prés de montagne, fleurit parfois dans les jardins aussi. 
Voici un exemple.

28/04/2020 à 17 h 19 min
Claire Lasserre
Participant

Très beau!

28/04/2020 à 17 h 22 min 
Claire Lasserre
Participant

Magnifique!Comme la nature est belle!

28/04/2020 à 18 h 22 min
Thérèse Martin
Participant

Superbe photo et talentueux photographe ! Des couleurs d’aquarelle…

Ancolie ici ne rime pas avec mélancolie .

29/04/2020 à 20 h 54 min 
la rédac
Maître des clés

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/aphadmin/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/tmd/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/claire/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/claire/


mis en ligne par la rédac pour Michelle T

29/04/2020 à 21 h 23 min 
Thérèse Martin
Participant

Changement d’herbage réjouit les veaux moutons …

 

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/tmd/


30/04/2020 à 7 h 58 min
Thérèse Martin
Participant

La grue est un animal important au Japon où il symbolise la longévité. La tradition veut que
quiconque plie mille grues de papier voit son voeu exaucé.
La grue d’origami est devenue un symbole de paix en raison de cette légende, et d’une jeune
fille japonaise appelée Sadako Sasaki.

Sadako a été exposée, enfant, au rayonnement du bombardement atomique d’Hiroshima. 
Entendant la légende, elle décida de plier 1 000 grues pour guérir. Elle mourut de leucémie 
en 1955 à l’age de 12 ans après avoir plié 644 grues. Ses compagnons de classe plièrent le 
nombre restant et elle fut enterrée avec la guirlande de 1 000 grues.

Le conte de Sadako a été raconté dans beaucoup de livres et de films. Dans une version, 
Sadako écrit un haïku:

« J’écrirai la paix sur vos ailes,
et vous volerez autour du monde,
de sorte que les enfants ne meurent plus de cette façon. »

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/tmd/


Je n’ai pas eu la patience d’en plier 1000, juste une centaine… parmi lesquelles celles qui 
m’ont permis de réaliser ce mobile !

Un tuto Youtube facile à suivre : https://youtu.be/bZcl8eKG3HU

 

02/05/2020 à 16 h 39 min
• Marie-Etienne  

Participant

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/marie-etienne/
https://youtu.be/bZcl8eKG3HU


05/05/2020 à 21 h 48 min 
la rédac
Maître des clés

Une jolie vague de roses, de Martine Anjubault.

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/aphadmin/


07/05/2020 à 11 h 26 min
Marie Fajardo
Maître des clés

Merveilles au jardin, de Martine Anjubault :

 

19/05/2020 à 8 h 22 min
Marie Fajardo

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/marie/
https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/marie/


Maître des clés

Lydie nous fait partager ses découvertes champêtres avec un pavot blanc, un pissenlit et sa 
belle corolle aérienne et un jaune colza.

                  

 

19/05/2020 à 20 h 02 min 
Marie-Etienne
Participant

très aérien et plein de légèreté le pavot blanc et le pissenlit de Lydie

bravo pour ces photos,

Marie-Etienne

https://www.aphyllanthe.fr/association/forums/users/marie-etienne/
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