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PUBLIC

À partir
de 6 ans

Deux activités déco
pour Noël

THÈME

Faire

À l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année,
découvrez deux idées de décorations faciles
à réaliser avec les enfants.

Étape 2
• Découper les maisons à l’aide de ciseaux.
Ensuite, découper également les fenêtres avec
un cutter (avec les plus jeunes, cette étape sera
réalisée par un adulte).

Le village de Noël
Matériel
• Prévoir : deux feuilles de papier A4 blanc
assez fort de type Canson (180 g environ), des
ciseaux, un cutter, un rouleau de papier toilette
vide, de la colle et le gabarit gratuit à télécharger et imprimer sur www.kreakids.fr, en scannant le QR code ci-contre, ou à retrouver à la
fin de cette fiche.
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Déroulement
Étape 1
• Imprimer le gabarit du village de Noël sur du
papier blanc.

Étape 3
• Prendre une feuille avec un joli fond (par
exemple du papier cadeau, ou une impression
du fond fourni avec le gabarit) ou réaliser un
fond à partir d’une feuille blanche en la décorant à votre goût. Placer la feuille en orientation
paysage (à l’horizontale). Découper le rouleau
de papier toilette vide en plusieurs anneaux
puis en coller trois en bas de la feuille.
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Étape 4
• Coller la
feuille avec
le village de
Noël sur les
anneaux de
carton, afin
de donner du
volume à la
création. L’activité est terminée. On peut
de manière
optionnelle ajouter ensuite une guirlande LED
entre le village et le fond, pour donner l’illusion
que les maisons sont illuminées.

Les sapins de Noël
Matériel
• Prévoir : du carton, de la colle, des paillettes,
des ciseaux, des bouchons de liège, une règle,
un crayon, un couteau ou un cutter.
Déroulement
Étape 1
• Sur un carton, à l’aide d’une règle, tracer des
triangles de différentes tailles. Puis les découper à l’aide de ciseaux.

Étape 2
• Prendre un triangle afin de le décorer à l’aide
de feutres et de paillettes. Pour cela, réaliser
le motif souhaité au feutre et/ou à la colle pour
les parties pailletées, puis ajouter des paillettes
par-dessus pour les fixer. Laisser sécher. Répéter l’opération sur tous les triangles en variant
les décorations selon votre envie.

Étape 3
• Prendre un bouchon de liège et le couper
en trois à l’aide d’un couteau ou d’un cutter
(étape à réaliser par l’animateur avec de jeunes
enfants). Coller un sapin
décoré sur
un morceau
de bouchon,
de manière
à lui offrir un
tronc. Répéter l’opération
avec tous les
sapins : la
forêt est terminée ! ◗

2 Le Journal de l’Animation • DÉCEMBRE 2021 • N° 224 • www.jdanimation.fr

