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Un joli tableau de Noël dont les éléments sont 
principalement composés de disques de papier 

superposés de différents diamètres.

Matériel
• Prévoir :
– 1 feuille format A3 (par participant) ;
– des feuilles de papier récupérées dans des 
magazines de différentes couleurs  (rouge, 
beige, vert, marron, couleurs vives) ;
– du papier métallisé de différentes couleurs 
(au moins 4 couleurs) ;
– 1 pochette plastique par participant ;
– pour le Père Noël : des gabarits de cercles de 
10, 36, 48, 56 et 66 mm ;
– pour la petite fille : des gabarits de cercles de 
26, 30, 40, 46 et 80 mm ;
– pour les boules : des gabarits de cercles de 
20 et 30 mm ;

– pour le sapin : une photocopie du modèle 
joint ;
– des craies grasses ;
– du coton ;
– de la colle en bâton ou de la colle blanche ;
– des ciseaux, crayons, gommes ;
– du fixateur pour craie grasse ;
– des morceaux de guirlande (facultatif).

Préparation du matériel
• Préparer, dans du carton résistant, les gaba-
rits circulaires aux différents diamètres cités 
ci-dessus. Sur chaque gabarit, écrire un chiffre 
plus F pour fille, PN pour Père Noël et B pour 
boule afin qu’ils soient clairement identifiés lors 
de l’étape de reproduction.
• L’animateur réalisera le modèle des différents 
collages en prenant soin d’y inscrire les mêmes 
repères que sur les disques.

Déroulement (2 heures)
Tri des feuilles de magazines
• Chacun peut faire son choix de couleurs pour 
les différents sujets à réaliser. Par exemple : 
– vert pour le sapin,
– beige et rose pâle pour les visages, et les bras 
de la petite fille,
– marron ou noir pour le sac du Père Noël et les 
cheveux de la petite fille,
– rouge pour le corps et le bonnet du Père Noël,
– des couleurs vives pour la robe de la petite 
fille.
• L’animateur distribue un magazine à cha-
cun des participants. Arracher les pages aux 
nuances de couleurs recherchées. Mettre en 
commun et regrouper toutes les feuilles par 
nuances. Les classer dans des chemises en 
carton ou des enveloppes.
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Le Père Noël (les différents éléments)
• L’activité se déroule par petits groupes et 
en présence de l’animateur, qui apportera son 
aide si besoin.
• Chacun fait son choix de couleurs parmi les 
papiers précédemment récoltés et triés.
• Pour chaque partie du Père Noël, l’animateur 
nomme par le repère le gabarit à reproduire, et 
une fois le gabarit contourné chaque partici-
pant inscrit ce même repère au dos du disque 
de papier (cela sera très utile pour le collage) : 
gabarit de 36 mm à contourner 1 fois (visage 
en blanc ou beige) ; 48 mm, 1 fois (bonnet en 
rouge) ; 66 mm, 1 fois (corps en rouge) ; 56 mm, 
1 fois (sac en marron) ; 10 mm, 2 fois (bou-
tons, couleur au choix).
• Découper tous les disques avec précision.
• Sur le visage (disque blanc), dessiner au 
feutre les yeux, le nez et la bouche.
• Plier le disque du bonnet en deux sans oublier 
de marquer le repère derrière chaque pliage.
• Ranger tous les éléments dans la pochette 
en plastique marquée du prénom du 
participant.

La petite fille 
• Comme  précédemment, 
l’animateur nomme le gabarit à 
reproduire par son repère, puis les 
participants  tracent son contour sur  le pa-
pier, avant de noter le même repère au dos du 
disque de papier.
• Reproduire  le gabarit de 80 mm 1 fois  (la 
robe, couleur au choix) ; 46 mm, 1 fois (le corps, 
couleur au choix) ; 26 mm, 2 fois (manches de 
la robe de la même couleur que le cercle de 
80 mm) ; 46 mm, 2 fois (cheveux, couleur au 
choix) ; 30 mm, 2 fois (les bras beige ou rose) ; 
40 mm, 1 fois (visage blanc ou beige).
• Découper tous les disques avec précision.
• Plier en deux les disques de 46 mm de dia-
mètre (cheveux).
• Plier en deux les disques de 30 mm de dia-
mètre (bras).
• Dessiner les yeux, le nez et la bouche sur le 
disque de 40 mm.
• Ranger tous les éléments dans la pochette 
en plastique.

Les boules de Noël 
• Prévoir au minimum 4 couleurs de papier 
métallisé.
• Contourner 12 fois le gabarit de 30 mm et 18 
fois celui de 20 mm. 
• Ranger tous les éléments dans la pochette 
en plastique.

Le sapin
• L’animateur distribue à chaque participant la 
photocopie du sapin (voir modèle ci-dessus).
• Découper  avec  précision  en  suivant  le 
contour.
• Choisir une feuille de papier de couleur verte.
• Placer des petits morceaux de Patafix sous le 
modèle puis le poser sur le papier vert.
• Contourner la forme avec précision puis dé-
couper en suivant bien les contours.
• Ranger le sapin dans la pochette en plas-
tique.

Le fond
• Cette  étape  peut  être  réalisée  en  grand 
groupe ou en groupe autonome.
• Chaque participant reçoit une feuille blanche 
format A3.
• Choisir 2 ou 3 couleurs différentes de craies 
grasses. Tenir la première craie à plat (si né-
cessaire, l’animateur montrera le geste), puis 
frotter toute la surface de la feuille. Procéder 

Agrandir à 175 %



3Le Journal de l’Animation • DÉceMBRe 2010 • n° 114 • www.jdanimation.fr

de la même manière avec la deuxième craie et 
éventuellement avec la troisième. Veiller à ce 
que les différentes nuances se mélangent bien.
• Stabiliser  la craie grasse avec un fixateur. 
Laisser sécher.

Collage et mise en place
• En petit groupe et en présence de l’anima-
teur, avec son aide si besoin. 
• Reprendre le fond, et le poser sur le plan de 
travail.
• Sortir de la pochette plastique tous les cer-
cles et pliages et les trier par sujet, en fonction 
des repères inscrits au dos.

• Disposer les différents cercles et pliages de 
chaque élément sur la feuille. Chercher une 
disposition esthétiquement satisfaisante.
• À  chaque  étape  du  collage,  l’animateur 
nomme les disques de papier par la lettre qui 
leur aura été attribuée.

Le sapin et les boules
• Coller le sapin sur un côté de la feuille.
• Répartir 6 disques de 20 mm d’une même 
couleur à l’extrémité de chaque pointe du sapin 
et coller.
• Répartir sur le sapin 6 disques de 30 mm de 
2 couleurs différentes et coller.
• Sur chaque disque de 30 mm, coller au centre 
un cercle de 20 mm d’une couleur contrastée.

Variante
Cette réalisation peut être créée collectivement sur une feuille 
format 60 x 80 cm. On y trouvera alors plusieurs sapins, et 
plusieurs Pères Noël et petites filles. Pour mettre en valeur 
le tableau collectif, coller une guirlande sur son pourtour.

Le Père Noël
• Poser le corps du Père Noël. Glisser au-des-
sous du corps le sac du Père Noël et le coller. 
Coller le corps.
• Coller les 2 boutons sur le corps.
• Coller le visage sur le haut du corps.
• Coller le bonnet (cercle plié en 2) sur le vi-
sage.
• Coller un petit peu de coton sur le haut du 
bonnet et au bas du visage pour représenter 
la barbe.

La petite fille
• Coller la robe au bas de la feuille.
• Étaler de la colle sur le centre du 
corps et le poser sur la robe.
• Coller le visage sur le corps.
• Coller  les  cheveux  de  part  et 
d’autre du visage en les maintenant 
pliés.
• Glisser  sous  le  corps  une  des 
2 manches. Glisser sous la manche 
un des 2 bras et coller le tout.
• Poser la seconde manche. Glisser 
le bras en dessous et coller.

Les boules 
• Coller les disques de papier mé-
tallisé restants sur le fond, chacun 
choisissant sa disposition.
• Relier ces disques par un trait de feutre puis 
tracer de tout petits traits verticaux pour repré-
senter des guirlandes.
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