
  

Décos faciles pour un sapin de Noël livresque et 0 déchet

Une boule de Noël Une boule de Noël 

Des pampilles ! Des pampilles ! 

1. Je dessine des cercles sur 4 feuilles empilées.
2. Je découpe en maintenant les feuilles ensemble.
3. Je plie les cercles en 2 et je les colle dos-à-dos.
4. Avant de coller le denier cercle, je plie une fine bande de papier que je glisse au 
milieu pour faire l’attache.

1. J’attache  3 feuilles empilées dans le sens de la longueur.
   Je découpe des bandes en laissant 1 petit centimètre en haut et je coupe les bandes  
   en 2. J’ai donc  6 morceaux de papier.
2. Je plie une fine bande de papier que je colle au coin sur la bande supérieure pour faire 
l’attache.
3. Je roule la bande et colle au bout.
4. Puis je coupe à la longueur désirée.
5. Je peux faire des frisottis avec un pic à brochettes. Et je recommence pour les autres 
morceaux.
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1. Je découpe des bandes dans le sens de la longueur de ma page de livre.
2. Je colle les deux extrémités de la première bande pour former un cercle.
3. Je passe la deuxième bande dans le boucle de la première et je colle les deux extrémités.
4. Je continue jusqu’à avoir atteint la longueur de guirlande désirée.

Plus ma bande de papier sera fine, plus la guirlande sera souple et légère.

On peut faire une guirlande avec des cercles que l’on coud à la 
machine les uns derrière les autres. On peut choisir n’importe quelle 
forme et la multiplier. On peut alterner les formes, les couleurs….

On peut aussi les lier entre eux avec un fil de laine passé au centre ou 
en haut du cercle. Cela donne des effets différents.

Des guirlandes !Des guirlandes !

Tous ces objets ont été réalisés dans un seul
vieux livre imprimé en papier recyclé.Réalisé par Katia Renaud

Référente EDD
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https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-guirlande-en-papier
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