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1) Créer des patrons en carton en forme d’étoile, 
d’ange, de sapin, etc. 

Matériel nécessaire : 
- Briques de lait ou de jus de fruit et/ou carton
- Rafia ou cordelette
- 1 paire de ciseaux
- Colle
- 1 perforatrice

2) Dessiner les contours de la forme 
choisie sur la brique, reproduire le des-
sin deux fois. 

3) Découper les deux formes dessinées. Les coller 
l’une sur l’autre sur la face imagée de sorte à ne 
faire apparaître que les faces argentées. 

4) Faire un petit trou avec la perforatrice pour y 
glisser le rafia ou la cordelette. 

DÉCORATIONS EN BRIQUE CARTONÉE 
OU EN CARTON

1) Dessiner les contours du renne (à l’aide d’un ga-
barit) sur une enveloppe kraft, puis découper. Matériel nécessaire : 

- 1 enveloppe kraft
- 2 perles
- Rafia ou cordelette
- 1 perforatrice

2) Perforer le haut de chaque pièce.

3) Enfiler sur du rafia ou une cordelette dans 
l’ordre qui suit : l’arrière-train du renne, une perle, 
le corps du renne, une perle et finir par la tête du 
renne. 

RENNE EN KRAF T

gabarit à décalquer

Si vous désirez vous abonner à cette lettre, envoyez simplement « je souhaite 
m’abonner à la lettre du SMICTOM » avec votre nom, prénom et adresse mail 
à smictom2@wanadoo.fr 
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Voici quelques exemples sur notre sapin réalisé en palette récupérée :

Avec des déchets, je fabrique mes décorations de Noël .
Faciles à faire, pour petits et grands !

Et les décorations de Noël
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Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter :
SMICTOM de la Région de Fontainebleau, 56 Route de Bourgogne, Veneux-Les-Sablons

www.smictom-regionfontainebleau.fr

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter :
SMICTOM de la Région de Fontainebleau, 56 Route de Bourgogne, Veneux-Les-Sablons

www.smictom-regionfontainebleau.fr

1) Découper la collerette du pot de yaourt, puis dé-
couper des « franges » tout autour du pot. 

Matériel nécessaire : 
-1 petit pot de yaourt coloré
-1 paire de ciseaux
-1 boule en coton ou en polystyrène
-1 brique de lait ou de jus de fruit
-1 fil de fer doré ou de la chenille métallisée
-1 morceau de scotch

2) Coller la boule en coton ou en polystyrène en 
guise de tête puis dessiner un visage.

3) Découper la brique, la nettoyer et découper les 
ailes dessinées au préalable, les coller sur le pot, 
derrière. 

4) Réaliser une auréole avec le fil de fer dorée ou 
la chenille métallisée, la coller derrière sur les ailes 
à l’aide d’un morceau de scotch.

ANGE DE NOËL
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1) Découper 3 bandelettes dans la bouteille d’eau 
et perforer chaque extrémité. 

Matériel nécessaire : 
- 1 bouteille d’eau
- Une attache parisienne
- Une cordelette ou du rafia
- Une décoration à coller au milieu : un ruban,   
   une branche de sapin, un personnage etc. 
- 1 perforatrice
- De la colle

2) Passer l’attache parisienne dans chaque trou et 
former des anneaux pour constituer la boule.

3) Coller un sujet dans la 
boule ou la laisser vide.

4) Passer une cordelette ou 
du rafia autour de la tête de 
l’attache parisienne. 

BOULE DE NOËL
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