
Dans le cadre du confinement de Décembre 2020 le Centre Social Éclaté vous 

propose chaque semaine des tutoriels à réaliser chez soi. 

 

Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et de nous les envoyer sur 

centresocial@mairie-athis-mons.fr. 

 

Bonnes créations, 

 

Atelier Créatif 

« Couronne de Noël » 
 

Matériel :  

- Du carton 

- Une paire de ciseaux, une stylo, du scotch, cutter, ficelle 

- Deux assiettes pour tracer les cercles (1 grande et 1 petite) 

- Pelote de Laine 

- Petits morceaux de tissus (vieux teeshirt) ou feutrine 

- 1 Chaussette pour le bonhomme de neige 

- Papier journal 

- Fil et aiguille 

- Accessoires de Noel et paillettes. 

 

Étape 1 :  

Rassembler le matériel 

 

 
Étape 2 :  

Fabriquer la base de la couronne 

 

Sur un morceau de carton, tracer avec l’aide des 

assiettes deux cercles avec le même centre. 

Découper l’anneau. 

 

Avec l’aide du papier journal, fabriquer des boudins, 

et les enrouler autour de l’anneau de carton. Utiliser 

du scotch au fur et à mesure pour faire tenir les 

boudins de papier journal. 
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Prendre les pelotes de laine et enrouler la laine tout autour de l’anneau. 

Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs de laine différentes. 

Le papier journal doit disparaitre. Faire un nœud pour terminer. 

  
Vous pouvez décorer la couronne à votre guise avec du ruban, des paillettes, du tissu… 

Ici, un tour de ruban vert avec des sequins, des paillettes, des étoiles en tissu… 

       
 

 

Étape 3 :  

Bonhomme de neige 

 

Prendre une chaussette. (De préférence une chaussette 

d’enfant, si adulte la découper au-dessous du talon) 

La remplir de tissus ou de coton et coudre l’ouverture.  

 

    

Avec la ficelle, séparer le corps et la tête. (Ne 

pas oublier de faire le corps plus gros que la 

tête.) 

 

 
 



Découper un triangle de tissu rouge pour le bonnet et le coudre sur la tête du bonhomme de neige. 

 

Découper un morceau de tissu vert pour lui faire une écharpe et la nouer autour du cou. 

 

         
 

Ici les yeux, le nez et la bouche sont réalisés en couture.  

 
 

 

Étape 4 :  

Finition de la couronne 

 

Coudre le bonhomme de neige à l’arrière de la couronne. Il doit apparaitre dans le cercle intérieur. 

 

    
 



 

Rajouter à la couronne des accessoires de noël. Ici le ruban rouge est fabriqué à partir d’un teeshirt, les boules 

de sapin sont de la récupération et ils sont accrochés à la couronne avec un trombone. Vous pouvez les y 

coller. 

           
 

 

Ne pas oublier de faire une attache pour votre couronne et d’en prendre une photo. 

     

 
 

 

« Restons ensemble avec le Centre Social ! » 


