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Centre de table de Noël aux lutins
Préparer un centre de table de Noël avec les
bricolages de votre enfant
Une activité de Noël pour préparer un centre de
table à placer sur la table du repas de Noël. Ce
centre de table de Noël est décoré de lutins, de
pommes de pin et de bougies.

Selon son âge aidez-votre enfant ou découpez vous-même un rectangle de mousse de
fleuriste de la taille souhaitée pour le centre de table. Si votre enfant est petit il vous suffit de
préparer le socle en mousse (le découper et le recouvrir)
Demandez à votre enfant de :
Découpez une (ou plusieurs si elle n'est pas assez longue) bande de papier fantaisie
permettant d'entourer entièrement le rectangle de mousse en laissant une bordure
supérieure de 2 à 4 cm.
Attacher la bande de papier fantaisie tout autour du rectangle de mousse avec des épingles à
couture à tête. Il suffit de piquer l'épingle à travers le papier et de l'enfoncer dans la mousse.
Replier les parties dépassant sur le dessus du socle en mousse. Aidez-le à le fixer avec des
épingles.
Coller des décorations sur le dessus du socle en laissant une place suffisante pour la ou les
bougies.
Réaliser un petit lutin en cure-pipe (voir la fiche) et le coller sur les pommes de pin.
Coller un cure-pipe métallisé ou un joli ruban autour du socle.
Aidez votre enfant à couper un petit fil de fer, chauffez-le au-dessus d'une flamme et plantezle encore chaud sous la bougie.
Demandez à votre enfant de planter la ou les bougies.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Plaque de Feutrine colorée - 50 x 70 cm

à partir de

1,99 €

Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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