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Le Père Noël en papier à suspendre
Réalisez une jolie suspension Père Noël pour
votre sapin !
Cette jolie suspension est une activitée idéale
pour les plus petits. Téléchargez et imprimez
le gabarit et suivez simplement le pas-à-pas,
rien de plus simple !
Une suspension en papier pour décorer un
sapin, un arbre ou tout ce que vous voulez !

Ce père Noël est un élément de déco pour
l'activité : L'arbre de Noël, une idée créative
de Nounou Stephy qui fait partie de la
brigade créative de Tête à modeler.

Comment réaliser le père Noël en papier à suspendre ?

Etape 1 : Imprimer, découper :
Dans du papier rouge, imprimer le gabarit
du Père Noël.
Gabarit à télécharger gratuitement ici.

Etape 2 : Plier et découper :
Plier la feuille en deux et découper le Père
Noël.
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Etape 3 : Marquer les plis :
Avec le dos d'un cutter ou des ciseaux,
marquer les plis (pointillés).

Etape 5 : Assembler :
Coller entre elles les deux bases carrées
afin de former une étoile comme sur la
photo.

Etape 4 : Plier :
Plier en suivant les marques.

Etape 6 : Coller :
À l'aide d'un tube de colle, fermer la
structure en formant une pyramide.
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Etape 7 : Coller :
Coller la dernière face.

Etape 8 : Attacher :
Attacher la structure avec du fil de lin
naturel.

Etape 9 : Décorer :
Enfin décorer avec des pompons. Voilà, le
Père Noël en papier à suspendre est
terminé.

Etape 10 :
Ce père Noël est un élément de décoration
de l'arbre de Noël, tout comme l'étoile
de Noël en 3D, le sapin en papier ou
encore le petit chalet de Noël.

Retrouvez également d'autres réalisations de Nounou Stephy sur sa page facebook ou sur son
blog.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Fil de lin naturel - 60 m

4,29 €

Réf : 01259

Pompons blancs - Set de 72

1,95 €

Réf : 10352

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Cutter en plastique renforcé

Indisponible

à partir de

1,49 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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