
SAPIN EN KIRIGAMI

 

Etape 1

Découper un rectangle de 15 cm de hauteur, et de 10.5 cm de large.
Plier celui-ci au milieu, dans le sens de la hauteur.

Etape 2

A l'aide d'un stylo blanc, dessiner la moitié d'un sapin. 
 
En partant de la base du sapin, tracer 12 lignes horizontales à l'intérieur du sapin, espacées de 1 
cm chacune.
 
 



Etape 3

Avec une paire de ciseaux, découper d'abord le contour du sapin, puis chaque ligne à l'intérieur 
de celui-ci. 

Etape 4

Déplier enfin les 2 parties, puis une bande sur deux pour ouvrir l'intérieur du sapin. 
 
Pour faire un centre de table, réitérer cette opération en faisant varier les dimensions de la carte 
et les motifs du papier. 



EMBALLAGE CADEAU RENNES

Etape 1.

1 - Emballez votre cadeau avec du papier kraft. 
2- Découpez 2 oreilles et les bois du renne dans le papier kraft
3- Avec un feutre ou un marqueur peinture dessinez 2 yeux, un nez rouge et un sourire centré 
sur l'emballage cadeau. 

Etape 2.

4- Collez les oreilles, et les bois de votre renne. 



RENNE EN BOUCHON DE LIEGE 

Matériel

Pour fabriquer un renne il faut :
- 2 bouchons de liège
- 2 chenilles marron de 30 cm
- 16 perles en plastique
- 2 yeux mobiles Ø1 cm
- 2 pompons
- 1 ruban
- 1 pistolet à colle

Étape 1

Dans 2 chenilles marron de 30 cm couper:
- 4 morceaux de 5 cm pour les pattes
- 1 morceau de 4 cm pour le cou
- 4 morceaux de 5 à 6 cm pour les bois du renne



Étape 2

Planter 4 chenilles dans un premier bouchon de liège pour former les pattes du renne.
Assembler les 2 bouchons de liège (la tête et le corps) en utilisant un autre morceau de chenille.
Planter les chenilles restantes en haut du bouchon pour former les bois du renne.
 
ASTUCES : faire des petits trous dans les bouchons à l'aide d'un cure dent , d'une pointe de 
compas... afin de faciliter l'insertion des chenilles. Pour solidifier le renne vous pouvez même 
ajouter une pointe de colle à la base de chaque chenille.

Étape 3

Enfiler 4 perles en plastique sur les pattes du renne puis plier le bout des chenilles pour fixer le 
tout.



Étape 4

A l'aide d'un pistolet à colle, coller 2 yeux mobiles ainsi qu'un pompon pour finir la tête du renne. 
Coller également un pompon à l'arrière du bouchon de liège pour représenter la queue du renne.
 
Il est possible de coller les éléments avec une colle forte blanche, mais le pistolet à colle, très 
pratique, permet une prise instantanée des éléments.

Étape 5

Pour une belle finition, couper un morceau de ruban d'environ 10 cm puis le coller autour du 
corps du renne en utilisant un pistolet à colle ou un morceau de ruban adhésif double face.



SAPIN AVEC DES BRANCHES 

ETOILE DE NOEL ILLUMINEE 



DECORATION DE NOEL AVEC DES ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE 

Décoration de table sel et branches 

Des brindilles, du sel et des vases pour une déco de Noël à faire soi-même,
simple et facile !



Une bougie de Noël

Bougie dans un bocal vieux papier journal

Une idée lumineuse de décoration de Noël à fabriquer avec un bocal, une 
bougie chauffe-plats et du vieux journal 

https://www.homelisty.com/diy-noel-49-bricolages-de-noel-a-faire-soi-meme-faciles/bocal-bougie-diy-noel/


Un pliage de serviette en sapin de Noël

https://www.homelisty.com/diy-noel-49-bricolages-de-noel-a-faire-soi-meme-faciles/pliage-de-serviette-sapin-noel-2/


HERISSON EN LIVRE

Demandez à votre enfant de :

 Ouvrir le livre à la première page, plier le bas de la page en amenant le coin 
et le bord du bas de la feuille le long du pli central du livre.

 

 Puis plier en deux la page en ajustant bien le bord le long du pli central du 
livre

 

 Plier ainsi de suite toutes les pages du livre

 

https://static.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image22/herisson5.jpg
https://static.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image22/herisson6.jpg


Tracer le contour du hérisson sur la couverture du livre. Découper puis encoller le

dessous du hérisson.

 
 Poser uns feuille de papier sur le dessous encollé du hérisson (ou 2 pages de 

livre) Couper le papier qui dépasse du hérisson.
  

 
 Découper 2 yeux dans du papier (taille d'une pièce de 5 centimes par 

exemple), dessiner lles pupilles ou coller 2 petits ronds découpés dans du papier 
noir à l'aide d'une perforatrice. Coller les yeux au dessus du nez.

  

 
Il ne reste plus qu'à le poser sur le bureau et y glisser des courriers, des 
petits mots ou  des photos.


