
Des décorations de Noël à découper

Avez-vous commencé à décorer le sapin de Noël?
Chaque année, on fabrique des décorations de Noël, à base de papier, de carton, de tissu… 
Cette année, nous avons colorié et monté des anges et des Père-Noël et c’est une activité 
manuelle que vous pouvez proposer à tous les enfants. Il suffit de télécharger les gabarits, de 
colorier et de découper.
Ces anges et Père Noël peuvent aussi orner les fenêtres (en les accrochant aux poignets)

Comment fabriquer ces décorations ?

C’est très simple : commencez par photocopier l’ange ci-dessous
Puis organisez un atelier coloriage. On peut utiliser des feutres, des crayons de couleur, des 
paillettes, de la peinture…
Vous pouvez aussi utiliser la partie inférieure de ces gabarits (la jupe avec la languette et la 
fente) pour imaginer d’autres décorations sur le même principe. Par exemple un renne, un 
lutin… 



Une fois les ornements mis en couleur, on les découpe et on n’oublie pas de couper la fente pour insérer la languette dedans et faire tenir l’ange ou le Père Noël. Si 
besoin, on peut rajouter un morceau de ruban adhésif.

Pour suspendre au sapin, il faudra faire un petit trou dans la tête avec une aiguille puis enfiler un joli ruban ou de la ficelle dorée (ou argentée). 

Mettre un petit mot sur l’ange : par exemple : joyeux Noël, Jésus est né, Je vous aime, pour mes parents, prière à Jésus, Pour Maman Marie, etc….



Décorations de Noël à découper
 

Découpe les images le long du trait gris. Perce un petit trou pour suspendre ces décoration de Noël sur le sapin.



Découpage, un sapin de Noël
 

- Imprimez la page sur une feuille cartonnée blanche.

- Coloriez chaque partie du sapin de Noël, découpez-les et collez-les comme sur le modèle.

 



Boîte Père Noël à imprimer et découper
 

Boîte en forme de Père Noël à fabriquer sans colle.
Imprime la page sur une feuille cartonnée. Découpe et plie.
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