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 Bricolos
« Sapin de Noël en Carton »
Fêter Noël façon récup avec un sapin de table ou même grandeur nature, tout en carton
à vous de choisir!
Matériel nécessaire:
- Du carton
- Une paire de ciseaux, un stylo, un cutter, une règle
- Pinceaux, peintures
- Accessoires de Noël, feutrine, paillettes.
Étape 1 : Trouver du carton
Facile à trouver, si vous en avez pas chez vous, n’hésitez à demander à vos voisins ou à votre
gardienne ou gardien si vous êtes en immeuble, elle ou il se fera un plaisir de vous en
procurer.
Moi j’ai trouvé deux grands cartons en bas de chez moi.

Étape 2 : Rassembler et préparer votre matériel

Étape 3 : Découper deux plaques de carton de taille identique
Sur la première plaque, dessiner votre sapin de face. Vous pouvez soit dessiner à la main, soit utiliser
un modèle déjà tracé.

Étape 4 : Découper le sapin
Découper les contours de votre sapin dessiné précédemment à l’aide d’un cutter (penser à protéger
votre support).
Utiliser ensuite le sapin obtenu comme modèle sur la deuxième plaque, tracer les contours et découper
à nouveau votre sapin.

Étape 5 : Faire des encoches
Maintenant pour assembler les deux formes, utiliser la méthode des encoches.
Sur la première forme, réaliser une encoche partant du haut du sapin jusqu’au milieu du sapin.
Quelle que soit la taille de votre sapin, la largeur de l’encoche doit correspondre à l’épaisseur du
carton utilisé.

Sur la deuxième forme, réaliser une autre encoche. Cette fois-ci l’encoche partira du bas de la forme
et s’arrêtera au milieu du sapin. Découper les encoches.

Étape 7 : Assembler votre sapin en carton
Emboiter les deux formes, la base de votre sapin est prête.

Étape 6 : Peindre le sapin de la couleur de votre choix
Bon personnellement j’ai fait classique en vert, mais c’est l’occasion d’innover, moi il me reste du
carton, je peux faire un sapin orange d’Halloween.  

Étape 7 : Décorer le sapin et voici le résultat de mon arbre de Noël
Pour la décoration vous avez le choix : paillettes, ornements en feutrine (boules de noël, étoiles…)

Et voilà vous aussi vous allez pouvoir réaliser un superbe sapin : Allez à vos cartons !!
Et pensez à nous envoyer des photos de vos réalisations.

« Restons ensemble avec le Centre Social ! »

