
Explo-brico

  L
'aide d'un adulte

  est requise

 
Pour finaliser ta décoration, 

découpe dans du carton  
épais un rond juste  
un peu plus grand  

que celui du couvercle  
et insère-le à l'arrière  

en poussant. 

1

Ruban adhésif 
double face  

 

Ciseaux

Ficelle  
de couleur

Morceau de tissu 
 

Feuille de mousse

Matériel

Couvercle  
de pot Mason

Bague
Rond

1. Recouvre le rond  
du couvercle  
avec du tissu.

2. Sur une feuille de mousse, dessine 
un sapin (une cloche ou une étoile). 
Découpe-le et colle-le sur le tissu.

3. Pour suspendre ta décoration,  
attache une ficelle à la bague  
du couvercle.

4. Si tu veux, enroule de  
la ficelle sur une partie  
de la bague, puis fais  
un petit nœud.

5. Place le rond décoré  
au centre de la bague. 

Étapes

Décos originales 
pour ton sapin 

 



Explo-brico

Illustrations: Jacques Goldstyn

 1. Dans chaque feuille de papier, découpe  
six bandes de 2,5 cm de large sur en 
viron 21 cm de long. Empile 12 bandes 
au total, en alternant les couleurs. 
Broche-les au centre.

2.  Replie chaque bande  
 vers le centre et fixe  
 l'extrémité avec un petit  
 morceau de ruban  
 adhésif double face.

Papier de couleur
Agrafeuse

Ciseaux Ruban adhésif 
double face  

 

Broche

Matériel Étapes

3

2

 1. Colle sur la boule, à la verticale 
et à l’horizontale, des bandes 
de ruban adhésif double face. 

2. Fixe une bande de ruban  
décoratif au centre de la boule.

3. Entoure la boule avec du raphia. 
Appuie bien avec tes doigts  
afin que le raphia colle au ruban 
adhésif.

4. Demande à un adulte de briser 
un trombone en deux, puis d’en 
insérer une partie dans le haut 
de la boule pour en faire un 
anneau. Glisses-y un bout de  
raphia pour suspendre ta boule.

Ruban adhésif 
double face  

 

Boule de styromousse

Ruban décoratif

Trombone Ciseaux

Matériel Étapes

Raphia  
(corde de papier)

Ruban adhésif 


