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Décorations avec 
des lanières de carton

Après la création de tableaux à base de rouleaux 
de carton, l’objectif est ici de fabriquer 
des tableaux ou des objets en volume, 

décorations de fête ou motifs figuratifs.
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Coller ou assembler 
un objet à suspendre
• Il y a trois manières d’assembler : les agrafes, 
la colle, et les encoches. 
• Les agrafes ne sont pas toujours faciles à 
utiliser : il faut une agrafeuse suffisamment 
petite pour se glisser dans des espaces étroits, 
et tous les participants du groupe en auront 
besoin en même temps. 
• Les colles en stick ne sont pas assez so-
lides, utiliser de la colle à farine, ou de la colle 
blanche, ou colle à bois. Toutes les colles pour 
papier ou carton exigent un certain temps de 
séchage : s’il y a peu d’éléments à coller, main-
tenir les deux faces avec des trombones en 
attendant que la colle prenne. 
• Autre possibilité : mettre en place toutes les 
lanières sur un morceau de plastique, lui-même 
posé sur un morceau de carton rigide, ou sur 
une petite planche. Les lanières doivent se 
toucher. Puis faire couler des gouttes de colle 
entre les lanières aux endroits de contacts. 
Laisser sécher, ce qui prend quelques heures 
(ranger les supports rigides sur une étagère, 
sans modifier la composition). Quand la colle 
est sèche, elle n’adhère pas sur le plastique.

• Les systèmes d’encoches sont à réserver 
pour des lanières larges d’au moins 8 mm : il 
s’agit de découper une entaille sur la moitié de 
la largeur des deux lanières à assembler.

Des décorations festives 
à suspendre 
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• Laisser sécher sans se soucier de tout ce qui 
déborde. 
• Quand la colle est bien sèche, découper le 
papier de soie en excédent et/ou le coller sur 
les bords en utilisant un pinceau.

Motifs figuratifs à suspendre

• Quand on colle les lanières seulement à 
certains endroits, il est amusant de constater 
que l’assemblage reste souple, et peut prendre 
des positions différentes.Pour augmenter le 

• Tous les assemblages en cercle donnent 
des effets très décoratifs. On peut superposer 
deux assemblages. On peut aussi vaporiser 
une couleur or ou argent sur l’ensemble, pour 
un aspect festif.

• Pour ceux qui sont très habiles : pour trans-
former cet assemblage en un simili vitrail, 
découper dans du papier de soie de couleur 
vive des surfaces largement plus grandes que 
l’intérieur des lanières. 
• Encoller le carton à l’intérieur de chaque 
lanière, puis introduire le papier de soie, l’ap-
puyer sur les bords. 
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nombre de possibilités, découper dans du 
papier épais ou du carton souple des grandes 
lanières d’environ 1 cm de large, les plier, les 
enrouler, et chercher de multiples possibilités.

• Robot ou Père 
Noël ? Pour l’as-
sembler, intercaler 
les bras entre la 
tête et le ventre.
• Ce personnage 
peut bouger, on 
peut donc jouer 
avec lui comme 
avec une petite 
marionnette. 

Sapins de Noël, à coller sur 
un support ou à suspendre
• Le sapin a une forme globale triangulaire : 
partir du sommet, et élargir progressivement 
la base en rajoutant plus de lanières. Lanières 
simples et spirales décoratives : cette tech-
nique permet de nombreuses variations, pour 
que tous les sapins soient différents. ◗


