
Histoire : Mon beau sapin 

Bricolage : Décoration de sapin 

Matériel : 

o Carton rigide (boîte de céréale). 
o Restant de laine de couleur. 
o Ciseaux et crayon. 
o Ruban adhésif ou colle chaude. 
o Grains de poivre pour les yeux. 
o Bout de branche ou bâtonnet pour le tronc du sapin. 
o Feutrine ou carton rouge et/ou blanc. 

Marche à suivre : 

• Imprime les patrons : étoile, bonhomme de neige, sapin et bas.  
• Découpe la forme choisie, place-la sur ton carton et fais le tour avec un crayon.  
• Découpe la forme. 
• Choisis la couleur de laine pour ton projet.  
• Colle ton bout de départ et fais le tour de ta forme pour cacher tout le carton. Pour arrêter, laisse-toi une 

longueur de 10cm et coupe la laine. Passe le bout de laine entre les autres et fais un petit nœud.  
• Coupe un autre bout de laine pour faire l’attache, plie-le en deux et fais un nœud. Rentre ton attache 

dans le haut de ton projet et repasse dans ton attache pour bloquer.  
• Découpe dans la feutrine ou le carton rouge de petits sourires. 

Décoration : 

• Étoile : Les yeux et un sourire. 
• Bonhomme de neige : Les yeux, un sourire et ajoute des grains de poivre pour faire des boutons. 
• Sapin de Noël : Les yeux, un sourire et un petit bâton pour faire le tronc de l’arbre. La colle chaude est 

idéale pour coller le bâton (une goutte et on l’insère dans la laine). 
• Bas de Noël : Fais le tour du bas avec une couleur de laine. Pour créer le haut du bas, choisis une autre 

couleur et repasse sur la laine. Les yeux et un sourire.  
• Tu peux aussi créer tes propres modèles. Amuse-toi bien! 

Référence : L’atelier déco de Noël / Hélo-Ha – Mango jeunesse. 


