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Boule de Noël en 3D
Fabriquer une boule de Noël en papier et en relief
Voici un modèle de boule de Noël en 3D entièrement réalisée
avec du papier épais ! On ne pourra plus dire que les boules de
Noël coûtent cher.
Ces boules peuvent être réalisées avec du papier de couleur, mais
elles peuvent aussi être préparées avec du carton très fin de
récupération. Une idée de bricolage simple et économique pour
fabriquer des boules de Noël en 3D.
Des triangles de papier assemblés forment une grosse boule de Noël tout en relief. La boule
de Noël en 3D peut être réalisée en utilisant du papier de plusieurs couleurs.
Cette idée permettra de fabriquer des boules de Noël pas cher, pour un Noël économique.
Sur ce modèle de boule, les arrêtes rondes sont vers l'extérieur.
La réalisation des boules de Noël en 3D est facile, il faut commencer par dessiner 20
cercles de papier d'une ou de plusieurs couleurs.
Découper 20 cercles de papier 2 couleurs de 6 cm de diamètre.

Utiliser le compas pour faire 3 repères à distance égale sur le bord du cercle. Dessiner un
triangle au centre du cercle de papier.

Plier les bords le long du cercle.

Pour éviter de faire la même chose pour les 19 autres cercles, poser le triangle au centre des
autres cercles et replier les bords vers l’intérieur. Procéder de même pour les cercles restants.
C'est l'assemblage de tous ces cercles pliés en triangle qui formera la boule de Noël 3D.

Coller ensemble 5 triangles les pointes vers le centre. Coller les triangles en positionnant les
bords des cercles vers l’extérieur pour donner plus de volume à la boule.

Recommencer avec 5 autres triangles. Cela forme 2 sortes de petits bols que nous
appellerons chapeau 1 et chapeau 2.

Glisser une attache parisienne au centre du chapeau 1 et ouvrir les pattes à l’intérieur.
https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/boule-noel-3d.asp
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Coller un rang complet de triangles autour du chapeau 1. Coller les triangles, partie large
contre le bol.

Cliquer pour voir en grand
Terminer en collant le chapeau 2 sur le dessus.

Cliquer pour voir la boule de Noël 3D
Attacher un fil autour de la tête de l’attacha parisienne pour suspendre la boule de Noël en
3D

Boule de Noël pyramide en paper toy
Boule de Noël prisme décorées

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/boule-noel-3d.asp
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Attaches parisiennes dorées

à partir de

1,89 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Cordon métallisé doré ou argenté

Indisponible

à partir de

3,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/boule-noel-3d.asp

