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Instructions de bricolage

Décorations de sapin de Noël
Avec du carton et des matériaux naturels

Il n'est pas toujours nécessaire d'acheter les décorations de Noël. On peut 
en fabriquer soi-même très facilement avec des matériaux naturels ou 
recyclés. 

1er-3ème cycle 

Forme 
Travail individuel/toute la classe 
Durée 
Env. 2 périodes à des jours différents 
Objectif 
Les élèves peuvent construire des formes simples en deux dimensions avec 
des branches et fabriquer leurs propres décorations de sapin de Noël au 
lieu de les acheter.  
Liens PER 
A13 AC&M 
A23 AC&M 
A33 AC&M 
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Décorations de sapin de Noël
Matériel
· chablons (p.4) 
· carton 
· branches sèches très fines (max. 5 mm)   
· ciseaux 
· colle blanche 
· ficelle de chanvre 
· éventuellement papier, baies d'églantier, glands, 

faînes 

Déroulement
· Découpez les chablons et utilisez-les pour dessi-

ner les formes sur le carton. (p. ex. cercle, sapin, 
cloche, ange). 

· Découpez différentes formes dans le carton. 
· Percez un trou avec des ciseaux pointus ou un 

poinçon à l'endroit où on fait passer la ficelle 
pour accrocher. Ne mettez pas de colle sur cette 
zone.  

· Cassez ou coupez les branches à la bonne lon-
gueur. Les plus petits morceaux peuvent aussi 
être juxtaposés. 

· Collez les morceaux de branches d'un côté des 
formes en carton. Pour cela mettez un peu de 
colle sur le carton et pressez le morceau de 
branche dessus.  

· Avant de passer à la seconde face, la colle doit 
sécher complètement. Vous pouvez aussi peindre 
d'abord un côté, puis coller des branches seule-
ment sur le deuxième côté. 

· Une fois que la colle est complétement sèche, 
faites passer une ficelle de chanvre à travers le 
trou et nouez-la. 

· Vous pouvez ajouter sur les décorations des baies 
d'églantier, des glands ou d'autres matériaux na-
turels. 



Bricolage de Noël 

Astuces
· Vous pouvez ramasser les branches lors d'une promenade en forêt avec la classe. 

· Ramassez uniquement les branches sur le sol, ne les arrachez pas directement des arbres. Laissez-les sé-
cher quelques jours, elles seront plus faciles à casser à la bonne longueur. 

· Le cercle, la cloche et le sapin sont des formes simples. Pour les anges, les élèves peuvent avoir besoin 
d'aide. Les étoiles à six branches (faites de deux triangles équilatéraux) sont plus faciles à coller que les 
étoiles à cinq branches. La façon la plus simple de les faire est de coller les branches parallèlement. 
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