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Deux idées de décorations 
pour Noël

Voici deux activités faciles à réaliser avec 
les enfants pour décorer le centre à l’approche 

des fêtes de fin d’année.

FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

De 3 
à 10 ans

THÈME
Faire

Par Anne-Laure Batut – Kréakids

Déroulement 

 Étape 1
• Imprimer le gabarit de l’activité. Parmi les dif-
férents modèles proposés, en choisir un grand 
et plusieurs petits qui serviront à le décorer.

Étape 2
• Prendre le modèle grand format et retirer tout 
le blanc à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, 
en utilisant un cutter et des ciseaux (avec des 
petits, cette opération doit être effectuée par 
l’animateur). Il ne faut garder que le contour 
noir du dessin.

""

Décorations de fenêtre
Matériel
• Prévoir du papier format A4 blanc, une po-
chette de plastification par enfant, une plasti-
fieuse, des ciseaux, un cutter, du ruban adhé-
sif et le gabarit gratuit à télécharger sur www.
kreakids.fr, en scannant le QR code ci-contre, 
ou à retrouver à la fin de cette fiche.
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Étape 3
• Découper les petits motifs, déjà en couleur 
ou à colorier. Colorier ceux qui ne le sont pas 
si nécessaire.

Étape 4
• Place à l’assemblage final : prendre une 
pochette de plastification et glisser dedans le 
contour du grand dessin (ici le renne) puis posi-
tionner à l’intérieur les différents petits éléments 
de manière esthétique. Passer l’ensemble à la 
plastifieuse.

• La décoration 
est  terminée, 
il ne reste plus 
qu’à la coller sur 
une fenêtre à 
l’aide de ruban 
adhésif.

La guirlande de noël

Matériel
• Prévoir : du papier format A4 blanc, des 
feutres, des ciseaux, du ruban, des pinces à 
linge et le gabarit gratuit à retrouver à la fin de 
cette fiche.

Déroulement

Étape 1
• Prendre une feuille blanche 
et y dessiner les différents 
vêtements du Père Noël 
ou de la Mère Noël, ou des 
lutins… ou encore plusieurs 
éléments en rapport avec les 
fêtes de fin d’année, comme 
des cadeaux, des rennes… 
À chacun de choisir selon ses 
envies. Colorier ces éléments. 
Écrire aussi un message, par 
exemple « Joyeux Noël ! ».
• Avec des plus jeunes, on 
peut aussi imprimer le gaba-
rit qui se trouve à la fin de 
cette fiche et proposer des 
éléments déjà dessinés 
et coloriés ou à colorier. 
Découper les différents élé-
ments à l’aide de ciseaux.

Étape 2
• Préparer un morceau de 
ruban d’environ 50 cm de 
long. Disposer dessus les dif-
férents éléments de manière 
harmonieuse, puis les fixer à 
l’aide de pinces à linge.
• La guirlande est terminée, 
il ne reste plus qu’à l’accro-
cher à l’aide d’un morceau 
de ruban adhésif sur le sup-
port de votre choix. ◗
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Joyeux

Noël !
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