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Le compte à rebours de Noël
Un tuto pour réaliser un compte à rebours de Noël :
Un peu de peinture sur des assiettes, des stickers, des
paillettes et une attache parisienne, il n'en faut pas plus
pour réaliser ce joli compte à rebours de Noël 100%
récup.
A partir d'une simple assiette en carton, Maëliane,
membre de la Team Tam, vous propose un joli compte à
rebours de Noël que vous pourrez réaliser avec les plus
petits en toute simplicité.

Comment réaliser ce compte à rebours de Noël ?

Etape 1 : Dessiner le sapin :
Dessiner un sapin de Noël sur une assiette
en carton

Etape 2 : Peindre le fond :
Peindre le fond de votre assiette de la
couleur de votre choix.

https://www.teteamodeler.com/le-compte-a-rebours-de-noel

page 2 / 4

Etape 3 : Décorer votre sapin :
Décorer le sapin avec des gommettes en
forme de boules de Noël.

Etape 4 : Décorer le reste de l'assiette :
Décorer le reste de l'assiette en carton avec
des gommettes de Noël.

Etape 5 : Couper un carré au pied du sapin :

Etape 6 : Vernis-coller l'étoile et le tronc :

Demander à un adulte de découper le carré
au pied du sapin qui permettra d'afficher
les numéros pour le compte à rebours

A l'aide d'un pinceau, appliquer une couche
de vernis-colle au niveau de l'étoile et du
tronc.
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Etape 7 : Saupoudrer de paillettes :
Appliquer des paillettes au niveau de
l'étoile et du tronc et retirer l'excédent.

Etape 9 : Marquer les chiffres :
Au marqueur, noter les chiffres décompte
des 24 jours de l'Avent sur l'assiette du
dessous à travers le carré.

Etape 8 : Attacher une deuxième assiette :
Attacher une 2 ème assiette en dessous en
insérant une attache parisienne au milieu.

Etape 10 : Admirer le travail :
Mettre une gommette de Père-Noël pour le
jour J et voilà, votre décoration est prête !

Retrouvez également d'autres réalisations de Maëliane dans son album, sa page facebook ou
son blog.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Assiettes en carton blanc

à partir de

0,89 €

Gommettes Noël - 2 planches

à partir de

1,33 €

Vernis-colle 10 DOIGTS

à partir de

5,90 €

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

à partir de

1,19 €

Set spécial matériels VERNIS COLLAGE

Gommettes de Noël - 2 planches

Indisponible

à partir de

1,33 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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