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Fabriquer des boules
pour décorer ou imaginer

Les boules sont des formes de base, très simples, 
mais qui peuvent se prêter à toutes

sortes de modifications. D’un point de vue pratique, 
elles présentent l’avantage de la solidité.

D’un point de vue esthétique, elles offrent 
facilement une impression d’ordre et de perfection. 

D’un point de vue émotionnel, elles rassurent, 
signifient la plénitude, suggèrent un contenant 

aux limites indubitables. Elles deviendront simples 
décorations de Noël, ou bien elles se prêteront

à des mises en scène créatives.
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• Gonfl er un ballon de telle sorte qu’il mesure 
environ 20 cm de diamètre (plus le ballon est 
grand, plus le travail sera long). Le nouer bien 
serré, pour que l’air ne s’échappe pas.
• Découper des lanières d’environ 1 cm de 
large dans du papier métallisé de différentes 
couleurs et/ou du simple papier de couleur. 
Plus le papier est rigide, plus les lanières 
doivent être étroites pour épouser la forme du 
ballon sans faire de plis.
• Avec une grosse brosse, enduire la surface 
du ballon avec de la colle à bois et poser les 
lanières de papier, la face couleur contre le bal-
lon : on ne voit pas la surface colorée, on ne la 
verra que quand on démoulera la boule. Pour 
que le ballon soit stable pendant cette étape, le 
poser sur un bol.

• Entrecroiser les bandes de papier, et donc 
les couleurs. Remettre de la colle chaque fois 
que c’est nécessaire. Bien lisser chaque bande 
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L’intérieur de la boule
brille de mille feux
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• Cette étape est un peu longue et fastidieuse. 
Vous pouvez utiliser, à la place, des bandes 
plâtrées qui sont un peu plus chères mais qui 
sont plus solides que le papier et nécessiteront 
beaucoup moins de couches : les découper, 
les tremper dans une cuvette d’eau, les appli-
quer sur le ballon, bien lisser pour faire adhérer.
• Pour l’extérieur de la boule, il y a de multiples 
possibilités : faire une surface lisse ou cabos-
sée, unie ou en couleurs, avec du papier, du 
carton ou du tissu…

de papier, pour ne pas laisser de bulle de colle 
entre les différents morceaux. Il est inutile de 
tout recouvrir avec du papier métallisé ; bou-
cher les trous avec du simple papier couleur.

• Recouvrir uniquement une partie du ballon, 
pour qu’on puisse voir l’intérieur de la boule. 
On pourra choisir de recouvrir les ¾ du ballon, 
ou seulement la moitié.
• L’étape suivante concerne uniquement la so-
lidité. Entrecroiser des bandelettes de papier 
journal en utilisant de la colle à papiers peints. 
Il faut 5 ou 6 épaisseurs partout pour que l’en-
semble soit bien solide.

• Pour mettre le même nombre de bande-
lettes partout, le plus simple est d’utiliser du 
papier journal de différentes couleurs : mettre 
une couche de papier journal jaune partout, 
puis une couche de papier blanc, puis de nou-
veau jaune… (Pour avoir du papier journal de 
couleurs, utiliser les annuaires « Les pages 
jaunes », ou bien les pages jaunes ou roses 
du Figaro).

• Laisser sécher. Découper l’extrémité du bal-
lon : il se dégonfl e et se décolle.
• Mettre la boule en scène, par exemple l’inté-
grer avec d’autres éléments, ou fabriquer des 
petits bonhommes et les mettre en lien avec 
cette boule. Donner un titre.
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Une boule ajourée
• Le principe est le même : gonfl er un ballon, le 
poser sur un bol pour le stabiliser et poser des 
bandelettes de papier couleur (métallisé ou pas), 
puis de papier journal. Mais cette fois on laisse 
des vides entre les bandelettes. Cette boule est 
légère et pourra être suspendue ; elle peut être 
utilisée comme abat-jour. On peut la mettre en 
scène comme dans l’exemple précédent : elle 
peut évoquer une cage, un globe terrestre…

Une boule en ficelle
• Matériel : une petite pelote de fi celle de bou-
cher, ou de fi ne fi celle de chanvre.
• Gonfl er un ballon. Dans une assiette creuse, 
diluer de la colle à bois avec un peu d’eau. 
• Nouer l’extrémité de la fi celle sur le nœud du 
ballon. Poser le ballon dans l’assiette et le faire 
rouler en enroulant la fi celle tout autour : fi celle 
et ballon baignent dans la colle. Entrecroiser 
les fi ls. Multiplier les tours.

• Cette boule pourra servir d’abat-jour. Dans ce 
cas, préserver un endroit sans fi celle.
• Pour fi nir, couper la fi celle et nouer l’extrémité 
sur le nœud du ballon. 
• Laisser sécher, puis dégonfler le ballon, le 
décoller et l’enlever. 
• Mettre en scène et donner un titre.
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