
  

 

1) Fabrique un sapin de Noël en pâtes 
 
Il te faut :  

• Des pâtes de formes différentes (coquillette et torti par exemple) 

• De la peinture (vert, rouge, doré, blanc) 

• Un morceau de carton 

• Ciseaux, colle 

 
Réalisation :  

• Sur le carton, dessiner un triangle puis le découper 

• Vous pouvez aussi dessiner une étoile (à coller en haut du sapin) 

• Peindre les pâtes de différentes couleurs 

• Coller les pâtes sur le triangle en alternant les formes et les couleurs 

 

 

 



 

2) Fabrique un petit décor/paysage de noël  
 

Il te faut : 
• Une boite de camembert vide 

• Du papier blanc 

• De la peinture dorée (ou autre couleur) 

• Une bougie chauffe-plat 

• Ciseaux, cutter, colle forte ou adhésif double face 

 

 

Réalisation :  

• Séparer le fond de la boîte de camembert de son contour. Recouvrir les deux 

morceaux de peinture dorée, ou d’une autre couleur. 

• Sur la feuille blanche, dessiner des formes (bonhomme de neige, sapin…) 

• Faire des petites fentes sur le contour de la boîte de camembert avec le cutter aux 

endroits où tu souhaites mettre les formes. 

• Sur le fond de la boîte colle le contour et la bougie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Fabrique un bonnet pour décorer ta maison ou ton sapin  
 

Il te faut : 
• Un rouleau de papier toilette 

• De la laine 

• Ciseaux 

 

Réalisation :  

• Couper un anneau dans le rouleau de papier toilette de 1,5 cm ou 2 cm 

• Couper plusieurs bouts de laine d’environ 15 cm 

• Passer les bouts de laine autour du carton (en faisant une boucle), comme sur le 

dessin pour recouvrir tout le carton 

• Passer tous les bouts de laine à l’intérieur de l’anneau 

• Fermer avec un morceau de laine 

• Découper la laine qui dépasse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


