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Durée : 40 minutes | Age : + de 5 ans | Difficulté : 

Matériel
Des feuilles à motifs origami étoiles
Des feuilles à motifs origami pois
Des feuilles de bristol
Des demi-perles nacrées
Des échevettes de fil retors mat
De la colle Twist And Glue
Des étoiles pailletées en mousse adhésive
Un gabarit
Un crayon
Une paire de ciseaux

Étapes
1. Imprimer et découper le gabarit. Sur une feuille de papier bristol ou origami, dessiner une forme de cônes.

(Différentes tailles sont possibles)
2. Découper la forme.
3. Plier les bords du cône et mettre de la colle sur cette partie.
4. Replier le cône sur lui-même et coller.
5. Au sommet de chaque cône, mettre un pompon ou une étoile, entourer le cône avec des échevettes et décorer

selon votre inspiration.

La Forêt de Cônes
 
 

Durée : 20 minutes | Age : + de 6 ans | Difficulté : 

Matériel
>1 feuille de mousse à découper
De la colle forte
Des mini-pinces à linge

Marque-place pour orner vos serviettes
 
 

https://www.wesco.fr/
https://www.wesco.fr/fiches-creatives-wesco.html
https://www.wesco.fr/fiches-creatives-wesco/fiches-creatives-de-noel.html
https://www.wesco.fr/41153171-feuilles-a-motifs-pour-origami-60-g-etoiles.html
https://www.wesco.fr/20695020-feuilles-de-papier-bristol-colore-170-g.html
https://www.wesco.fr/25463001-demi-perles-nacrees.html
https://www.wesco.fr/20671020-colle-universelle-twist-and-glue-35-ml-uhu.html
https://www.wesco.fr/20464020-feuilles-de-mousse.html
https://www.wesco.fr/44593171-colle-forte-l-adhesive-80-g-cleopatre.html


Un gabarit
Une paire de ciseaux

Étapes
1. Imprimer et découper le gabarit.
2. Placer la forme du renne sur une feuille de feutrine et découper le long de celle-ci sans vous arrêter.
3. Découper les yeux et le nez sur une feuille de feutrine de couleur différente.
4. Coller les yeux et le nez sur le renne.
5. Coller une pince à linge à l’arrière du renne.

Durée : 20 minutes | Age : + de 6 ans | Difficulté : 

Matériel
Des feuilles de bristol
Des rubans adhésifs
Un crayon à papier
Une règle
Une paire de ciseaux
De la colle

Étapes
1. Découper un rectangle de 15x21 cm dans une feuille de bristol.
2. Coller du ruban adhésif sur un côté de la feuille.
3. Replier la feuille et coller les bords.
4. Plier les bords de la partie supérieure et coller du ruban adhésif.
5. Décorer votre marque-place selon votre inspiration avec des étoiles, du raphia… et coller une étiquette en son

milieu.

Marque-place
 
 

Durée : 30 minutes | Age : + de 5 ans | Difficulté : 

Cadre photos
 
 

https://www.wesco.fr/20695020-feuilles-de-papier-bristol-colore-170-g.html
https://www.wesco.fr/44483171-rubans-en-papier-adhesif-camaieu-bleu-graine-creative.html


Matériel
Une plaque de carton mousse
Des rubans adhésifs
Du papier de soie
Des pinces à linge
Des épingles à tête
De la colle forte
Une paire de ciseaux

Étapes
1. Découper des bandes de papier de soie de différentes couleurs.
2. Coller les bandes sur la plaque de carton mousse en alternant les couleurs.
3. Accrocher vos photos à l’aide des mini-pinces à linge ou en les faisant glisser entre les bandes de papier de soie.

Le renne en feutrine | Le renne en feutrine | Difficulté : 

Matériel
Des feuilles de feutrine
Un gabarit
Du fil imitation cuir<
Des échevettes de fil retors mat
Une aiguille
Des pompons pailletés
Un crayon à papier
Une paire de ciseaux

Étapes
1. Imprimer et découper les gabarits de la page suivante.
2. Reporter le patron deux fois (faces avant et arrière) sur la feutrine et découper les deux formes.
3. Assembler et coudre les deux formes ensemble avec la technique du point de feston.
4. Coller les pompons pailletés pour les yeux puis dessiner le nez et la bouche.

Une réalisation Wesco | www.wesco.fr

Le renne en feutrine

https://www.wesco.fr/44516001-carton-mousse-blanc-ep-0-5-cm-a3.html
https://www.wesco.fr/44483171-rubans-en-papier-adhesif-camaieu-bleu-graine-creative.html
https://www.wesco.fr/3078020-feuilles-de-papier-de-soie-couleurs-froides.html
https://www.wesco.fr/11635018-epingles.html
https://www.wesco.fr/20546020-pompons-pailletes.html
https://www.wesco.fr/

