
Sapins de Noël en papierNotice pour l’activité de Décembre

ère Étape1

Imprimez le gabarit fournit en page 3 sur du 
papier de votre choix (épaisseur : 120g de pré-
férence pour que le papier reste souple, papier 
coloré ou blanc pour le peindre ensuite).

ème Étape2

Découpez les formes du gabarit (cf page 3), sans 
laisser de trait visible sur la partie arrondie du 
bas de chaque morceau. 

ème Étape3

Encollez la bande qui est sur le côté et ramenez 
l’autre extrémité par-dessus pour fermer le cône.

ème Étape4

Veillez à ce que le cône reste bien pointu. (n’hési-
tez pas à aider vos bout’choux pour cette étape).
Répétez l’opération pour tous les cônes.

Vous aurez besoin pour cette activité d’une feuille papier A4 colorée, de ciseaux, d’éléments déco-
ratifs de votre choix (mini pompons, gommettes, formes en pâte à sel ou sucre...etc.).
Pour le collages des cônes du sapin et des éléments décoratifs, utilisez de préférence une colle li-
quide (ou bien du scotch double-face ou même de la pâte-à-fi x).



ème Étape5

Commencez de préférence la décoration du plus 
petit cône en premier (qui se placera au-dessus 
de tous les autres) et par la petite pointe de son  
sommet en collant vos éléments (mini-pompons 
par exemple)

ème Étape6

Collez ensuite ce cône sur l’étage du dessous, en 
posant une grosse goutte de colle au sommet du 
cône inférieur (afi n de ne décorer que ce qui res-
tera visible une fois couvert.) Et ainsi de suite pour 
tous les cônes du sapin...

ème Étape7

Et voilà votre joli sapin terminé ! N’hésitez pas 
à varier les décorations pour le prochain. Nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël !

Astuce !

Pour que vos bout’choux participent encore plus 

à cette activité de Noël, vous pouvez confection-

ner certaines étapes (les plus diffi  ciles) en amont. 

Ainsi ils pourront facilement faire les autres 

étapes de façon ludique.




