
Joyeux Noël !

20 
bricolages  
de fêtes à faire  
en famille



Vive Noël !

Matériel
3    de la toile de jute fine

3    de la feutrine rouge et verte

3    du ruban rouge

3    de la colle

3    du coton à broder

3    une paire de ciseaux

3    un crayon

3    de la peinture jaune

Réalisation
→ Étape 1 : Repliez la toile de jute plusieurs 
fois sur elle-même de façon à obtenir 4 
épaisseurs.

→ Étape 2 : Sur la première épaisseur de 
toile, tracez la forme de la botte au crayon.

1. Un calendrier de l’avent qui nous botte !
→ Étape 3 : Avec les ciseaux, découpez la 
forme de la botte sur toutes les épaisseurs. 
Répétez l’opération 12 fois.

→ Étape 4 : Pour réaliser chacune des 24 
bottes, collez ou cousez deux épaisseurs 
tout autour sur 5 mm de large en laissant le 
haut de la botte libre.

→ Étape 5 : Découpez un motif (ici un cœur 
ou un sapin) dans la feutrine de couleur et 
collez-le au centre de la botte.

→ Étape 6 : Dessus, peignez les chiffres en 
jaune, de 1 à 24.

→ Étape 7 : Cousez une bande de ruban 
rouge en haut de la botte et laissez dépasser 
une boucle pour accrocher au sapin.

→ Étape 8 : Cousez aussi un petit nœud 
rouge comme sur la photo.

→ Étape 9 : Placez une surprise dans 
chaque petite botte… que vos lutins auront 
plaisir à découvrir au fil des jours.

Astuce
Si la réalisation de ces bottines 
vous semble trop compliquée, vous 
pouvez réaliser des petits sachets 
carrés dans des chutes de tissus 
que vous nouerez dans le haut 
après y avoir disposé une surprise. 
Placez dessus des chiffres 
thermocollants.
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Vive Noël !

Matériel  
3   formes en bois (magasins de loisirs 

créatifs)

3   peinture rouge et verte

3   perles, strass, etc.

3   colle pailletée

3   colle, pinceau, fil

Réalisation
→ Étape 1 : avec vos enfants, peignez  
les formes en bois. Utilisez un sous-main ! 
Le sapin devra, bien sûr, être vert.

→ Étape 2 : l’étoile sera plus jolie si vous la 
peignez en rouge. 

→ Étape 3 : quand la peinture est sèche, 
votre enfant peut coller les perles/strass/
autres décos sur les décorations et les 
décorer avec les paillettes. 

→ Étape 4 : fabriquez plusieurs 
décorations. Pour les accrocher au sapin, 
enfilez-les sur un morceau de fil et faites une 
boucle. 

2. Décos pour sapin
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Vive Noël !

Voici un super-bricolage pour déco-
rer le jardin… et accueillir vos invités 
dans une douce lueur scintillante. 

Matériel  
3    un seau en plastique

3    de l’eau

3    des gants

3    une bougie chauffe-plat ou autre bougie 
petite et épaisse

3. Lampe glacier
Réalisation
→ Étape 1 : remplissez le seau avec de l’eau 
et laissez-la geler toute la nuit à l’extérieur. 
L’eau gèle d’abord sur les bords et en 
surface. Au début, il restera donc de l’eau au 
fond du seau.

→ Étape 2 : le lendemain, démoulez le 
glaçon qui a pris la forme du seau. Bien sûr, 
faites ça dehors afin que l’eau qui reste au 
fond du seau puisse s’écouler. Pensez à 
mettre des gants !

→ Étape 3 : posez maintenant le glaçon 
avec une bougie sur le pas de la porte.  
La douce lumière scintillera dans la neige et 
souhaitera la bienvenue aux invités.

Astuce
Versez une bouteille 
d’eau chaude sur  
le seau. Le glaçon se 
démoulera mieux. 
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Vive Noël !

Cette guirlande angélique décorera 
vos fenêtres… ou le sapin. 

Matériel  
3    papier doré

3    ciseaux

3    feutre

4. Guirlande d’anges
Réalisation
→ Étape 1 : découpez une bande de papier 
doré et pliez-la en accordéon.

→ Étape 2 : dessinez soigneusement les 
contours d’un ange.

→ Étape 3 : découpez-le et dépliez la 
guirlande.

→ Étape 4 : les anges doivent être collés  
par les mains et les pieds. Faites attention  
à ne pas les séparer en découpant !

→ Étape 5 : vous pouvez suspendre la 
guirlande à la fenêtre, au mur ou au sapin.

Astuce
Cette guirlande dorée 
avec des formes 
d’anges est très jolie. 
Mais vos enfants 
préféreront peut-être 
des rennes, des Pères 
Noël ou de grandes 
étoiles ? Variez les 
plaisirs !
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Vive Noël !

Matériel 
3    quelques feuilles de papier transparent 

bleu et vert

3    papier et crayon à papier

3    ciseaux

3    ruban adhésif

3    peinture blanche

3    pinceau

5. Décor pour fenêtre

Avec un tel décor sur les fenêtres…  
le Père Noël ne risque pas se tromper  
de maison le grand soir !

Réalisation
→ Étape 1 : pour commencer, fabriquez 
deux modèles (un grand et un petit arbre) : 
pliez le papier en deux, dessinez avec le 
crayon de papier la moitié d’un arbre et 
découpez.

→ Étape 2 : les modèles sont-ils réussis ? 
Si oui, utilisez-les comme pochoirs pour le 
papier transparent.

→ Étape 3 : découpez de grands et de petits 
arbres et fixez-les avec du ruban adhésif sur 
la fenêtre. Cela rend bien quand le bleu et le 
vert se mélangent.

→ Étape 4 : pour finir, mouchetez la fenêtre 
avec la peinture blanche pour faire les 
flocons. N’utilisez que très peu de peinture, 
sinon les flocons deviendront des rayures. 
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Vive Noël !

Voilà une jolie déco qui veillera  
sur vos petits anges à vous pendant 
les fêtes de Noël !

Matériel
3    1 petit pot de fleurs

3    1 grosse et 4 petites billes en bois

3    2x20 cm de ficelle

3    carton brillant

3    cheveux d’ange

3    tissu rouge

3    peinture dorée, pinceau

3    feutre, ciseaux, colle

6. Ange doré

Réalisation
→ Étape 1 : peignez le pot de fleurs en doré. 

→ Étape 2 : attachez une perle en bois à 
un morceau de ficelle, passez-le à travers 
l’ouverture du pot de fleurs et attachez une 
deuxième perle à l’autre extrémité.

→ Étape 3 : dessinez les ailes sur le carton, 
découpez-les et collez-les à l’arrière. 

→ Étape 4 : sur le devant, collez un cœur en 
tissu.

→ Étape 5 : dessinez un visage à l’ange et 
collez solidement les cheveux. 

→ Étape 6 : collez la tête.
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Vive Noël !

Cette étoile de Noël mettra de la 
couleur dans le sapin.

Matériel  
3    papier cartonné noir

3    papier transparent coloré

3    feuille transparente

3    colle,   ciseaux

Réalisation
→ Étape 1 : pliez le papier cartonné en  
2 et dessinez d’un côté une grande étoile 
avec une plus petite à l’intérieur. Découpez 
l’étoile extérieure. 

→ Étape 2 : découpez l’étoile intérieure 
aussi, de façon à obtenir un cadre en 
forme d’étoile. Vous obtenez deux étoiles 
identiques.

→ Étape 3 : découpez la même étoile 
en deux exemplaires dans la feuille 
transparente. 

→ Étape 4 : mettez de la colle sur toute la 
longueur d’un cadre en forme d’étoile. 

7. Etoile des neiges

suite
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Vive Noël !

→ Étape 5 : collez la feuille transparente  
sur le cadre. 

→ Étape 6 : découpez le papier coloré 
transparent en petits morceaux. Mettez 
de la colle sur toute la surface de la feuille 
transparente et collez les morceaux de 
papier colorés.

→ Étape 7 : couvrez la deuxième étoile 
transparente de colle et collez-la sur les 
morceaux de papier colorés.

→ Étape 8 : couvrez de colle le second 
cadre en forme d’étoile et collez-le pour 
fermer l’étoile.
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Vive Noël !

Il neige dans la maison avec ces  
jolis flocons… l’ambiance de Noël  
est au top !

Matériel  
3    aiguille

3    fil

3    papier doré

3    règle

3    crayon à papier

3    ciseaux

Réalisation
→ Étape 1 : pour chaque flocon, dessinez un 
grand carré de 7 x 7 cm sur le papier brillant 
et découpez-le. 

→ Étape 2 : pliez le carré sur la diagonale 
pour former un triangle. 

→ Étape 3 : pliez encore une fois le triangle 
par le milieu.

→ Étape 4 : dans ce triangle, découpez un 
motif sur les bords. 

→ Étape 5 : quand vous dépliez le papier, 
vous obtenez un flocon.

→ Étape 6 : passez un fil à travers les 
flocons et suspendez-les. Ils scintillent à 
chaque mouvement… trop beau !

8. Flocons enchantés
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Vive Noël !

9. Mon beau sapin…
Le roi des forêts s’invite dans la 
maison. Laissez-le entrer !

Matériel  
3    sapin en bois (magasins de loisirs 

créatifs)

3    peinture blanche

3    papier cartonné rouge

3    colle pailletée

3    colle

3    ciseaux

Réalisation
→ Étape 1 : peignez le sapin de bois en 
blanc avec vos enfants. Utilisez un sous-
main. Laissez sécher la peinture.

→ Étape 2 : découpez des cercles dans  
le papier cartonné pour faire les boules de 
Noël. Collez-les au sapin. 

→ Étape 3 : décorez le sapin avec des 
guirlandes en paillettes.

→ Étape 4 : dessinez d’autres boules de 
Noël avec les paillettes. 
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Vive Noël !

Une étoile en paille… une idée écolo 
pour votre déco de Noël. À accrocher 
dans le sapin, bien sûr !

Matériel  
3    4 brins de paille (magasins de loisirs 

créatifs)

3    fil

3    ciseaux

Réalisation
→ Étape 1 : coupez en deux 2 brins de 
paille pour obtenir 4 morceaux. Posez deux 
morceaux en croix et aplatissez-les au 
milieu. Posez les deux autres morceaux en 

croix aussi. Puis superposez les deux croix 
en quinconce et attachez-les ensemble par 
le milieu. Vous obtenez une étoile simple.

→ Étape 2 : prenez un morceau de fil et 
enroulez-le tout autour des brins : d’abord 
au-dessus d’un brin puis en dessous du 
suivant puis de nouveau au-dessus de celui 
d’après et ainsi de suite. Pour terminer, 
nouez solidement les deux extrémités du fil 
ensemble.

→ Étape 3 : découpez les pointes de l’étoile 
en biais avec des ciseaux. 

→ Étape 4 : assemblez une deuxième étoile 
et attachez-la. Puis, superposez les deux 
étoiles en quinconce et attachez-les. Laisser 
dépasser un morceau de fil avec lequel 
vous ferez une boucle. Ainsi, vous pourrez 
suspendre l’étoile au sapin.

10. Etoile du berger
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Vive Noël !

Matériel  
3    coton

3    2 tasses

3    pommes de pin

3    peinture verte

3    colle à tapisser

3    un peu de farine

3    étoiles de décoration

Réalisation
→ Étape 1 : peignez les pommes de pin en 
vert. Dans une tasse, mélangez un peu de 
colle à tapisser. 

→ Étape 2 : dans la deuxième tasse, versez 
un peu de farine.

→ Étape 3 : trempez d’abord légèrement 
les pommes de pin dans la colle puis dans 
la farine. Vous pouvez aussi les faire couler 
délicatement dessus. 

→ Étape 4 : déposez les sapins enneigés 
dans un champ de neige fait de coton.

→ Étape 5 : pour finir, saupoudrez le tout 
d’étoiles. Joyeux Noël !

11. Sapins sous la neige
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Vive Noël !

Vous avez ramassé des faines lors de 
vos balades en forêt ? Profitez-en pour 
réaliser ce joli brico-Noël !

Matériel  
3    faines

3    petites têtes d’anges (perles en bois ou 
en papier)

3    un peu de papier doré

3    feutres rouge et noir

3    cheveux d’ange

3    ciseaux, colle

3    fil doré pour suspendre les angelots

12. Angelots de Noël

Réalisation  
→ Étape 1 : pour commencer, déposez une 
goutte de colle sur la queue de la faine et 
collez-y la petite tête. 

→ Étape 2 : attendez jusqu’à ce que la colle 
soit complètement sèche. 

→ Étape 3 : ensuite, dessinez les yeux,  
le nez et la bouche de l’angelot et collez-lui 
quelques cheveux d’ange sur la tête.

→ Étape 4 : au milieu des cheveux, collez 
solidement le fil doré permettant de le 
suspendre. 

→ Étape 5 : vous pouvez ensuite découper 
des ailes dans le papier doré et les coller. 

               

Astuce
Si vous le souhaitez,                      
vous pouvez confectionner  
aussi pour les angelots un  
bandeau ou une petite  
couronne en papier doré. 
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Vive Noël !

Trop rigolo, ce photophore est en 
sucre ! Vous mettrez une bougie 
chauffe-plat dedans pour l’éclairer. 
Jolie déco de table !

Matériel  
3    sucre en morceaux

3    ½ tasse de sucre glace

3    un peu de sucre en grains

3    eau

3    bougie chauffe-plat

13. Photophore igloo
Réalisation 
→ Étape 1 : mélanger le sucre glace avec un 
peu d’eau jusqu’à obtenir une consistance 
collante.

→ Étape 2 : trempez les morceaux de  
sucre dans cette colle et commencez à bâtir 
un « mur ».

→ Étape 3 : laissez toujours un espace entre 
les morceaux de sucre afin que la lumière 
puisse briller à travers par la suite.

→ Étape 4 : saupoudrez quelques grains 
de sucre tout autour et posez une bougie 
chauffe-plat dans le photophore. Magique !
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Vive Noël !

Voici une façon originale de recycler 
vos vieux magazines ! Faites-en des 
paquets cadeaux. On vous donne le 
mode d’emploi. Merci qui ?

Matériel  
3    affiches, prospectus ou journaux

3    ruban adhésif

3    ciseaux

3    bolduc

3    papier coloré pour les étiquettes 

14. Emballés, les cadeaux !

Réalisation  
→ Étape 1 : découpez les images qui 
vous plaisent dans les magazines ou les 
journaux. Entourez le cadeau avec (faites 
d’abord un essai afin de faire en sorte que 
l’en voie bien le motif représenté).

→ Étape 2 : collez-le solidement.

→ Étape 3 : maintenant, il ne manque plus 
qu’un nœud en bolduc et une étiquette, en 
forme de cœur ou autre, avec le nom de la 
personne qui recevra le cadeau. 
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Vive Noël !

Matériel  
3    bois non traité

3    brindilles, branches

3    marteau

3    clous

Réalisation  
3    Pour construire une petite  

échelle, vous avez besoin de  
deux branches fines. 

3    Sciez-les de façon à  
ce qu’elles aient la même  
longueur. Puis, prenez  
quelques branches plus fines.  
Clouez les branches entre  
les deux montants. 

3    Votre ami tout doux a  
maintenant de beaux échelons  
qu’il pourra escalader vers le haut  
et vers le bas. 

3    Il n’a plus besoin que d’une sorte 
d’estrade sur laquelle l’échelle sera 
appuyée. 

15. Cadeau… pour hamster

À Noël les animaux aussi ont droit à leur cadeau ! Hamster, chat, chien, oiseau… 
nous vous proposons des idées rigolotes pour qu’eux aussi aient droit à leur  
paquet sous le sapin ! On commence avec un joli terrain de jeux pour hamster…

3    Pour cela, prenez un morceau de bois non 
traité un peu plus gros et sciez-le de façon 
à ce qu’il soit presque aussi grand que 
l’échelle. Vous pouvez aussi fixer dessus 
un petit grelot. 

3   Vous pouvez accessoiriser le terrain  
de jeux avec des petits jouets pour enfant.
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Vive Noël !

Un distributeur de croquettes et 
autres friandises ? Voilà un cadeau 
qui devrait plaire. On déballe ?

Ingrédients  
3    paquet de chips cylindrique vide

3    carton

3    papier coloré

3    ciseaux, colle

3    crayons de couleur

3    croquettes et friandises  
pour chien

Réalisation 
3    Dessinez et collez sur le  

paquet de chips des motifs  
de Noël. Le rouleau doit  
être ouvert aux deux  
extrémités.

3    Découpez deux fentes face  
à face au milieu du cylindre.

3    Glissez une bande de carton 
 dans ces deux fentes et  
posez une friandise sur la  
bande de carton.

3    Si le chien tire le carton  
vers lui, la friandise lui tombe  
devant les pattes. Miam !

16. Cadeau… pour chien
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Vive Noël !

Vous avez un fauve à la maison ? 
Réveillez son instinct de chasseur 
avec ce jouet ! Trop rigolo d’aller 
chercher croquettes et autres 
friandises ! 

Matériel  
3    plusieurs rouleaux de papier-toilette 

vides

3    un carton dont les côtés sont  
de la même hauteur que  
plusieurs rouleaux de papier- 
toilette vides emplilés

3    scotch double-face

3    ciseaux

3    colle

3    croquettes et friandises  
pour chats

Réalisation  
3    Habillez l’intérieur du  

carton de scotch double- 
face.

3    Installez beaucoup de  
rouleaux vides sur les côtés  
intérieurs du carton.

3    Remplissez-en aussi le  
milieu. 

3    Reliez les rouleaux isolés avec du scotch 
non toxique.

3    Remplissez certains rouleaux avec des 
friandises. Miaou !

17. Cadeau… pour chat
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Vive Noël !

Quand l’hiver est froid et enneigé,  
les oiseaux du jardin se réjouiront 
d’avoir eux aussi un cadeau.

Matériel
3    500 g de suif de bœuf ou de mouton

3    1 kg de graines de tournesol et de chanvre

3    2-3 cuillères à soupe d’huile alimentaire

3    tige de bois

18. Cadeau… pour oiseaux du jardin
Réalisation
3    Chauffez le suif de bœuf ou de mouton 

dans une casserole.

3    Dans le suif ramolli, mais pas bouillant, 
mélangez les graines de tournesol et de 
chanvre. Ajoutez en plus 2-3 cuillères à 
soupe d’huile alimentaire.

3    Versez la pâtée encore chaude dans un 
pot de fleurs en terre.

3    Plantez la tige en bois à l’intérieur pour 
servir de perchoir aux oiseaux et laissez la 
pâte se figer. 

3    Suspendez le pot à l’envers. Bon appétit 
les oiseaux !
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Vive Noël !

Et si vous fabriquiez un terrain 
d’atterrissage pour vos oiseaux ? Une 
idée rigolote à fabriquer en famille. 

Matériel  
3    un morceau de bois épais avec des 

branches

3    un support/pied pour sapin de Noël

3    un pot de fleur en terre

3    du sable

3    des pierres

Matériel  
3    Fixez un gros morceau de bois avec des 

branches dans un pied pour sapin de 
Noël.

3    Installez le tout dans un pot de fleur en 
terre assez lourd.

3    Remplissez le pot de pierres.

3    Versez là-dessus une couche de sable 
pour oiseaux. Fini ! 

19. Cadeau… pour canaris et perruches

Astuce
Pour Noël, vous pouvez 
ajouter sur l’arbre à 
oiseaux des tas de 
friandises et de petits 
jouets pour les oiseaux. 
Vous en trouverez un 
large choix en animalerie !
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Vive Noël !

Une guirlande de friandises… comme 
festin ! Voilà un cadeau qui devrait 
faire des heureux !

Matériel  
3    cœur de salade

3    carotte

3    pomme

3    aiguille à repriser

3    ficelle

Réalisation
3    Découpez la carotte et la  

pomme en lamelles.

3    Séparez quelques feuilles  
du cœur de salade.

3    Enfilez sur la ficelle avec  
l’aiguille à repriser  
successivement des feuilles 
 de salade, des petits  
morceaux de carotte et  
des lamelles de pomme.

3    Suspendez la guirlande  
de nourriture entre deux  
chaises par exemple de façon  
à ce que les petits animaux doivent tendre 
le cou et s’étirer pour l’atteindre. 

20. Cadeau… pour petits rongeurs
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