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Étoile de Noël raphia marron et rouge
Une décoration de sapin en carton et en laine
Une idée"récup" pour fabriquer une décoration de
Noël traditionnelle en forme d'étoile.
Il suffit de peude moyens pour retrouver "l'esprit de
Noël" et réaliser de belles décorations classiques et
peu coûteuses.
Les étoiles de Noël étant réalisées dans du carton
de récupération marron ou peint, et rien ne vous
empêche d'en faire des dizaines de toutes les tailles
tant pour le sapin de Noël que pour la décoration de
toute la maison.

Imprimez le modèle d'étoile ou dessinez votre propre gabarit d'étoile de Noël

Selon son âge aidez votre enfant à :
Reproduire le modèle d'étoile sur du papier épais de façon à pouvoir l'utiliser plusieurs fois de
suite. Dessiner une étoile sur du carton de récupération ou du carton de couleur en suivant
les contours du modèle "étoile".

Découper l'étoile.

Prendre un morceau de raphia et coller l'une des extrémités sur le dessus de l'étoile en
carton.

Enrouler le fil de raphia tout autour des branches de l'étoile en laissant des parties de carton
apparentes.

Terminer en collant le fil pour qu'il ne se défasse pas.

Former une boucle avec un petit morceau de raphia et la coller sous les fils de l'étoile de
Noël. Plier plusieurs liens de raphia en deux (pour obtenir un fil de 50 cm de long environ).
https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/etoile1.asp
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Coller le raphia à la table en collant un morceau de ruban adhésif de 6 à 8 cm de long au
centre du lien.

Faire un noeud simple en serrant bien autour du morceau de ruban adhésif.

Faire un noeud à boucle.

Décoller le ruban adhésif et le retirer. Égaliser les morceaux de raphia de chaque côté des
boucles.

Coller le noeud au dessus de l'étoile de Noël.

Il ne reste plus qu'à faire beaucoup d'autres étoile et à décorer le sapin de Noël.

Imprimer la page

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/etoile1.asp

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

à partir de

3,49 €
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Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/etoile1.asp

