Les
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La

DÉCORATION

Lampions en papier
Fournitures
p
 apier rose
c
 alque vert
r ubans fantaisie
c
 olle (tube ou pistolet à colle)
c
 iseaux
a
 grafeuse

Réalisation
•D
 écouper un rectangle de papier rose de 11 x 10 cm.
Plier en 2 pour former un rectangle de 5,5 x 10 cm.
• Tracer au crayon, en partant de la pliure, des bandes
de 0,5 cm de large. Couper en s’arrêtant à 1 cm du bord.
• Former le lampion. Joindre les bords en agrafant
en haut et en bas.
• Découper dans le calque un rectangle de 11 x 10 cm.
Former un cylindre (h. 11 cm). Agrafer dans le lampion.
• Couper puis coller 10 cm de ruban fantaisie en haut et en bas du lampion.
• Couper 10 cm d’un autre ruban fantaisie. Coller à l’intérieur du lampion pour former l’anse.

Décorations de table
Fournitures
une branche de 5 cm de diamètre environ
papier à dessin épais
crayons de couleur
colle (tube ou pistolet à colle)
paillettes
peinture blanche et pinceau

Réalisation
•D
 écouper, ou faire découper, la branche
en rondelles de 2 cm.
• Peindre le dessus de la rondelle avec de la peinture blanche. Laisser sécher.
• Dessiner un renne, une maison, un sapin… Colorier et découper en laissant une languette
à la base du dessin. Coller sur la rondelle en bois. Décorer avec des paillettes.
• Disposer sur la table.
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Couronne de Noël
Fournitures
2 paquets de fil d’aluminium moyen rose
fi
 l de fer fin rouge
p
 aillettes rondes percées
p
 erles (moyennes et grosses)
s
 trass à coller
c
 olle (tube ou pistolet à colle)
r uban

Réalisation

•
•
•
•

•P
 asser des grosses perles sur l’un des
fils d’aluminium rose. Former plusieurs
cercles de 30 cm de diamètre environ.
• Tordre le deuxième fil d’aluminium
pour écrire le mot NOËL. Fixer
avec le fil de fer rouge dans la couronne.
Faire une guirlande en enfilant des paillettes rondes sur le fil de fer rouge. Maintenir
les paillettes en place en tortillant le fil de fer sous chacune d’elle, comme sur la photo.
Enrouler la guirlande tout autour de la couronne (prévoir la longueur suffisante).
Décorer avec des rubans et des strass à coller.
Suspendre la couronne avec un ruban.

Paquets cadeaux rigolos
Fournitures
feuilles de kraft turquoise et beige
feuilles de papier rose et orange
perforeuses points et fleurs
colle (tube ou pistolet à colle)

Réalisation
•E
 nvelopper les cadeaux de papier kraft beige
ou turquoise.
• Découper des bandes de papier de différentes
largeurs. Plier en accordéon et découper
des formes géométriques simples.
• Décorer en poinçonnant les motifs avec
les perforeuses points et fleurs.
• Coller sur les paquets cadeaux, cela remplace
très bien les rubans !
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