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Le sapin  
porte-nom

1. Tracez une forme de sapin  
sur du carton puis découpez-la.
2. À l’aide de celle-ci réalisez  
une seconde forme identique.
3. Entaillez  
à moitié les deux  
formes du sapin : 
de bas en haut (a) 
sur la forme 1 et  
de haut en bas (b)  
sur la forme 2.
4. Emboîtez les  
formes ensemble.
5. Variez les tailles.  
Conservez l’aspect  
brut ou décorez-le.
6. Insérez un carton  
avec le prénom  
d’un convive.

MATÉRIEL
 Du carton de récupération 
 Un crayon  Un cutter  
 Des décorations (facultatif)
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Les anges
MATÉRIEL :   Des ciseaux  De la colle

1. Découpez les anges, les banderoles  
et les ailes 2. Encollez la partie A hachurée  
et collez-la sur la partie B hachurée.  
3. Collez la banderole derrière la tête.  
4. Calez les ailes dans les épaules.
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Ces propositions de décorations 
pareront de petits éclats de joie  
votre table du réveillon et de Noël.

La joie s’invite  
à table
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Entaillez au niveau des épaules pour y caler les ailes.

La pomme  
d’ambre

MATÉRIEL
 3 oranges bien fermes
 Une tasse de clous de girofle
 1 cure-dent 
 1 zesteur  Du ruban

1. À l’aide du zesteur,  
créez sur votre orange  
des motifs géométriques,  
des volutes 
des arabesques… 

2. Avec le cure-dent, percez 
l’orange de trous espacés  
de 5 mm minimum.

3. Insérez dans les trous  
des clous de girofle à tête large.

4. Décorez votre table de fête.

Cette orange 
hérissée de clous de girofle  
se portait sur soi au Moyen Âge 
pour se prémunir de la peste  
et parfumer l’atmosphère.

Ces oranges  
décoratives  

diffuseront leur parfum  
si vous les faites sécher  
2 à 3 semaines dans  
un endroit chaud et sec.

UN PEU D’HISTOIRE

… comme ceci. Marquez bien  
le nouveau pli, puis dépliez.

Toujours pointe en haut, base en bas

Toujours pointe en haut,  
base en bas

Sommet 5  

à replier  

et à rentrer  

à l’intérieur

Recommencez l’opération pour les 4 autres   
côtés en pivotant le pentagone.

Pliez les coins de la base 
aux endroits indiqués…

Dépliez. Les plis ainsi faits 
forment une étoile.

Avec le pouce, sortez la pointe  
inférieure comme ci-dessus…

… pliez puis dépliez. Recommencez avec  
les 4 autres côtés, en pivotant le pentagone.

Dégagez les 5 pointes  
vers le haut et pincez-les.

Couchez les pointes les unes  
sur les autres en les tournant.

Placez l’angle 1 sur l’axe  
central vertical et pincez.

Vous obtenez  
ceci.

Rabattez la pointe 1 de celui-ci  
contre l’axe central et pliez.

Retournez votre pliage. Voici  
un nouveau petit pentagone.

Recommencez l’opération avec les pointes 2, 3, 4, 5, dans le sens d’une aiguille d’une montre. Suivez les traits rouges pour orienter le pliage. 

ÉTAPE 1 : LE PENTAGONE (BASE) 

ÉTAPE 2 : L’ÉTOILE La 
bougie
café
 Une bougie 
 Un tube  

de colle liquide  
toutes surfaces 

 Un paquet  
de café en grain

1. Appliquer  
la colle sur une 
petite surface en 
partant du bas.

2. Choisissez  
de jolis grains  
de taille 
semblable.  
Placez-les côte à 
côte face fendue  
ou face bombée.

3. Faites plusieurs 
rangées.

4. Ajustez et 
laissez sécher.
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L’étoile en origami

Pliez l’angle gauche  
contre le pli de droite.

Pliez le bord BA  
contre le bord AC

Retournez le pliage. Pliez en 
deux le long des pointillés.

Coupez l’angle le long 
de la ligne rouge

Dépliez, vous obtenez 
un pentagone.

Pliez le coin supérieur gauche 
vers le bas puis dépliez.

Pliez le coin inférieur droit  
au centre du pli en forme de X.
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Pliez une feuille de  
papier carrée en deux,  

du bas vers le haut.

Pliez le coin inférieur gauche 
vers le haut puis dépliez.
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Entaillez au niveau des épaules pour y caler les ailes.

B

Entaillez au niveau des épaules pour y caler les ailes.


