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6 TUTO de Noël !  

De jolies décorations pour Noël, simples et faciles à faire ! 

Idées créatives diverses, à faire avec les enfants pour décorer le sapin…  

1/ Tutoriel étoile en carton laine : 

 

 

  

Voici deux étoiles à faire avec 

seulement du carton et de la laine et 

un bouton, le résultat est sympa !  

 

Ici sur la photo les étoiles sont 

assez grandes, elles font 20 cm de 

large, plus destinées à décorer un mur, 

une porte, etc. Vous pouvez en faire 

des plus petites, mieux adaptées pour 

décorer le sapin de Noël ! 

Pour faire votre étoile, il vous faudra :  

- des étoiles en carton comme 

montrées ici : dessiner et découper 

gabarit étoile joint 

- de la laine (pas trop fine) aux 

couleurs de Noël  

- des ciseaux, de la colle  

- un bouton, une aiguille.  

javascript:void(0)
https://www.nafeusemagazine.com/Astuce-pour-dessiner-et-decouper-le-gabarit-une-etoile_a1700.html
https://www.nafeusemagazine.com/Astuce-pour-dessiner-et-decouper-le-gabarit-une-etoile_a1700.html
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- cousez votre bouton au centre de 

votre étoile (fil de coton)  

 

- faites des encoches au ciseaux à la 

base de chaque pointe (voir photo)  
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- insérez votre laine dans une encoche en 

laissant dépasser de 10 cm derrière, pour 

tendre votre laine et faire un nœud à la fin.  

 

- passez votre laine d'une encoche à 

l'autre, jusqu'à avoir la grille de laine qu'il 

vous convient. Ne coupez pas votre laine 

- encollez une pointe de votre étoile en 

passant aussi sur les arêtes, ceci pour 

plaquer la laine et éviter qu'elle ne bouge 

au fil de vos passages, et finalement, ça 

donne un résultat plus joli, sans gondole 

de laine.  

- partez du haut d'une encoche et tendez 

votre laine vers le bas en tournant autour 

de votre pointe.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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- Quand votre étoile est terminée, sur l'envers, 
faites des nœuds avec vos bouts de laine et 
coupez. Voilà, votre étoile est finie.  
 
- Rajoutez un cordon qui servira à suspendre votre 
étoile, avec un fil de coton assez grand ou un joli 
ruban.  

- Continuez ainsi de suite, en repartant d'une 

encoche pour habiller chacune des pointes de 

votre étoile, avec des passages de laine bien 

serrés. De temps en temps plaquer votre laine 

avec la main pour qu'elle adhère bien à la colle.  

Faites des passages bien collés les uns aux 
autres pour qu'on ne voit plus le carton. Sans 
trop tirer sur la laine non plus.  

- arrivé à l'extrémité de la pointe, si besoin 
repassez un peu de colle, mais surtout encollez 
l'envers de votre pointe.  
- coupez votre laine à 2 cm et collez-la sur 
l'arrière de votre étoile.  
Si besoin, faites un point de couture pour bloquer 
votre laine.  

 

javascript:void(0)
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2/ Décoration de sapin de Noël en forme de…sapin ! 

 

Matériaux requis : 

 

Comment faire : 

 

 

  

• Du fil de laine verte 

• Des pompons de différentes tailles et 

couleurs 

• Des perles décoratives (facultatif) 

• Du papier cartonné/du carton 

• Des ciseaux 

• De la colle artisanale 

Les idées de déco de Noël en laine à fabriquer 

soi-même se comptent par dizaines et il y en a 

pour tous les goûts et tous les âges. Le projet DIY 

suivant représente un sapin miniature, réalisé en 

carton et en fils de laine, idéal à suspendre aux 

branches du sapin. Super facile à faire, cet objet 

décoratif constitue une excellente idée DIY 

même pour les plus petits. 

Découpez un petit triangle dans du papier 

cartonné ; 

• Commencez à entortiller le fil de laine verte 

autour du triangle ; Gardez à l’esprit que c’est 

justement le côté désordonné qui donne tout 

son charme au petit sapin ; 

• Collez le début et la fin du fil de laine ; 

• Pour finir, décorez l’ornement de pompons 

miniatures qui feront office de boules de Noël ; 

 

• Laissez bien sécher avant d’accrocher 

l’ornement dans le vrai sapin. 

https://deavita.fr/wp-content/uploads/2018/11/déco-de-Noël-en-laine-ornement-sapin-carton-fils-de-laine-pompons.jpg
https://deavita.fr/wp-content/uploads/2018/11/déco-de-Noël-en-laine-a-fabriquer-soi-meme-ornement-sapin.jpg
https://deavita.fr/wp-content/uploads/2018/11/sapins-decoratifs-diy-carton-fils-de-laine-pompons.jpg
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3/ Idée déco sapin de Noël originale en bois 

 

Pour la décoration en forme de bougie 

 

Pour la décoration en bois en forme de bougie 

A présent, prenez votre tige et ajoutez de la colle chaude sur la pointe. Collez-la dans le trou de votre ornement. 

Ajouter des brindilles de pin. 

  

  

Pour la suite, collez votre amande sur le 

dessus de votre bâton et votre pince sur le 

dessous. Ajoutez vos brindilles de pin pour 

couvrir votre pince. Laisser sécher avant de 

suspendre à votre arbre ! 

• un petit bâton 
• une amande 
• de la colle chaude 
• une pince en bois 

Avec cette idée déco sapin de Noël originale, on vous 

propose de fabriquer des bougies en bois pour donner 

à votre arbre un aspect légèrement vintage. 

https://designmag.fr/wp-content/uploads/2018/11/ornement-de-noel-a-faire-soi-meme-diy-deco-bois.jpg
https://designmag.fr/wp-content/uploads/2018/11/decoration-de-noel-tendance-bois-materiaux-naturels-a-faire-soi-mem.jpg
https://designmag.fr/wp-content/uploads/2018/11/deco-noel-pas-cher-originale-decoration-de-sapin-diy.jpg
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4/ Silhouettes de rennes à suspendre 

 

Etape 1 : Rassembler les formes en bois et découper les bâtonnets 

 

Etape 2 : Coller les éléments 

 

Matériel : 

• Des rondelles et formes en bois 

de différentes tailles 

• Des bâtonnets en bois de 

différentes tailles 

• Des feutres 

• Un pistolet à colle 

Commencez par rassembler tout ce dont vous avez besoin 
pour réaliser vos suspensions Rennes. Idéalement : 

• Une grande rondelle de bois pour représenter le 
corps du renne. 

• Une petite rondelle pour représenter la tête du 
renne. 

• Des mini formes en bois pour représenter les yeux 
et le nez. 

• Des bâtonnets larges pour réaliser les pattes. 

Des bâtonnets fins pour réaliser les bois du renne. 

Utilisez un pistolet à colle pour assembler les rondelles 

et coller les bâtonnets 

https://www.creavea.com/batonnets-en-bois_boutique-loisirs-creatifs_1618.html
https://www.creavea.com/rondelles-de-bois_boutique-loisirs-creatifs_42363.html
https://www.creavea.com/pistolet-colle_boutique-loisirs-creatifs_475.html
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Etape 3 : Colorer le renne et ajouter la ficelle 

 

Etape 4 : Décliner les suspensions 

 

  

• Avec des feutres, mettez en couleur votre renne ! 

Colorez le nez en rouge, utilisez du blanc et du noir 

pour réaliser les yeux, décorez les pattes, etc. Les 

possibilités sont infinies ! 

• Enfin, collez votre ficelle bicolore (ficelle twine par 

exemple) pour pouvoir suspendre facilement votre 

création. 

https://www.creavea.com/feutre_boutique-loisirs-creatifs_393.html
https://www.creavea.com/ficelle-twine_boutique-loisirs-creatifs_1027.html
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5/ Fabriquer une carte Sapin en boutons :  

 

Les étapes : 

En seulement quelques minutes, vous pouvez réaliser une belle carte de Noël personnalisée : 

 

- Commencez par découper, dans du papier blanc bristol, un rectangle de papier (13 x 18 cm par exemple). 

- Avec un crayon, tracez la forme du sapin sur la carte (n'appuyez pas fort). 

- Positionnez vos boutons sur la carte. 

- Collez-les, un par un, en utilisant un pistolet à colle. 

- Ecrivez le texte de votre choix (ici "Joyeux Noël") en utilisant une étiqueteuse. 

- Collez ce petit texte en haut à gauche de la carte. 

 

Votre carte de Noël sera ainsi terminée ! 

Reproduisez l'opération autant de fois que nécessaire : les destinataires devraient être ravis ! 

  

Matériel : 

• Papier Bazzill blanc ou bristol 

• Boutons, mix de couleurs 

• Pistolet à colle 

• Etiqueteuse manuelle 

https://www.creavea.com/pistolet-colle_boutique-loisirs-creatifs_475.html
https://www.creavea.com/papier-scrapbooking/bazzill/_fltr_,r203,m264,tpertinence.html
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6/ Faire un petit sapin en pompons : 

 

Pour les enfants mais aussi pour les plus grands ! Cette jolie suspension sapin en pompons verts à 

accrocher partout vous mettra tout de suite dans l’ambiance des fêtes et incitera les enfants à laisser parler 

leur créativité. En plus tout le monde aime les pompons ! 

 

Etape 1 : Couper le carton 

 

  

Pour ce tuto, vous aurez besoin de : 

• 1 morceau de carton 

• 1 bâtonnet de bois 11.5 cm x 1 cm 

• 15 cm de ruban 

• 1 étoile en bois ou bien à découper 

en carton 

• 20 à 25 petits pompons verts 

• De la colle 

• 1 paire de ciseaux 

- Dessinez un triangle de 10 x 11 cm dans 

le carton 

- Découpez votre forme à l’aide d’une paire 

de ciseaux (Étape à faire à l’aide d’un 

adulte) 

https://www.creavea.com/assortiments-pompons_boutique-loisirs-creatifs_1275.html
https://www.creavea.com/batonnets-en-bois_boutique-loisirs-creatifs_1618.html
https://www.creavea.com/ciseaux_boutique-loisirs-creatifs_470.html
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Etape 2 : Accrocher le ruban 

 

Etape 3 : Coller le pied du sapin 

 

Etape 4 : Coller les pompons 

 

• Pliez le morceau de ruban en 

deux 

• Agrafez le ruban en haut du 

triangle en carton (Étape à faire 

à l’aide d’un adulte) 

• Appliquez la colle sur le 

bâtonnet en bois 

• Collez le bâtonnet au dos du 

triangle en carton 

Laissez sécher 

• Retournez le triangle 

• Appliquez la colle au bas du carton 

• Collez les pompons 

• Remontez au fur et à mesure 

• Collez l’étoile en haut 

• Laissez sécher 

• Suspension sapin pompons terminée ! 

FINI ! On peut aussi en refaire avec 

des pompons rouge et ruban vert ! 

  

https://www.creavea.com/rubans_boutique-loisirs-creatifs_41.html
https://www.creavea.com/colle_boutique-loisirs-creatifs_41631.html
https://www.creavea.com/assortiments-pompons_boutique-loisirs-creatifs_1275.html

