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Étoiles 
et autres créations 
en papier plié

Noël est l’occasion de fabriquer de nombreuses 
décorations. Voici des exemples à recopier, 

mais aussi une invitation à inventer d’autres 
possibilités à partir d’un schéma de base.
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• On obtient un triangle rectangle. Découper 
trois entailles selon ce schéma, en laissant une 
marge d’environ 1 cm non découpée.

• Ne pas se tromper de sens, sinon c’est raté 
et il faut recommencer : les entailles doivent 
être parallèles à la base, et partir du côté sur 
lequel il y a le pli.

To
ut

es
 p

ho
to

s 
©

 É
ve

ly
ne

 O
di

er

L’étoile en volume
• Cette étoile fait énormément d’effet. On 
pourrait penser qu’elle est très difficile et très 
longue à réaliser, mais c’est l’inverse.
• Découper 6 carrés de mêmes dimensions. 
Plier chaque carré en 4 selon les diagonales.
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• Amener vers l’avant les deux pointes des 
lanières du milieu et les fi xer ensemble.

• Ouvrir chaque carré. On obtient un motif 
symétrique.

• Amener vers l’avant sans marquer de pli les 
deux pointes opposées du carré central inté-
rieur, et les fi xer par un point de colle en stick 
ou une agrafe.

• Amener vers l’arrière les deux pointes du 
carré le plus grand et les fi xer ensemble.

• Amener vers l’arrière sans marquer de pli les 
deux pointes des lanières symétriques les plus 
petites et les fi xer ensemble.

• Puis assembler l’étoile en réunissant chaque 
branche.

• Suspendre avec un petit fi l. 
• Cette étoile peut se faire en individuel, car 
c’est rapide. Mais elle peut aussi se faire en 
collectif (chaque participant découpe et plie 
une seule branche).

branche.

• Suspendre avec un petit fi l. 
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• Toutes les variations sont possibles : grandes 
ou petites étoiles (à partir de carrés de 20 à 
50 cm de côté). On peut découper plus d’en-
tailles sur les grandes étoiles. Plus l’étoile est 
grande et plus le papier doit être épais.
• On peut utiliser du papier blanc ou de cou-
leur, uni ou avec des motifs. Dans ce cas, on 
peut aussi alterner les couleurs.

imaginer

• On peut déguiser l’une des branches de 
l’étoile : le pliage peut devenir un personnage, 
un vaisseau spatial, un animal ou tout autre 
chose. Rajouter alors divers morceaux de pa-
pier. Place dans ce cas à la créativité de chacun. 

La boule suspendue
• On a besoin de lanières de papier de mêmes 
dimensions (mais pas obligatoirement de 
mêmes couleurs), et d’un anneau découpé 

dans un rouleau de papier toilette vide, nette-
ment plus petit que les lanières. Percer un petit 
trou à chaque extrémité des lanières. Enfi ler 
dans l’ordre, sur du fi l bolduc, une grosse perle, 
les lanières percées, le rouleau, l’autre extré-
mité des bandes de papier, une perle.
• Rassembler. Suspendre.

• À partir de ce principe, fabriquer des 
boules de différentes tailles. Assembler 
une grosse et une petite pour 
obtenir par exemple un bon-
homme de neige ; ou bien 
modifier l’agencement 
des bandelet tes, 
coller toutes sortes 
de papiers colorés 
pour inventer des 
personnages. On 
peut les assembler 
avec une branche 
de l’étoile. ◗
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