
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 

« Décoration de Noël en feutrine »  

Cette année pour décorer  votre sapin, en plus de vos superbes boules de Noël en sequin,  

créez des figurines en feutrine : sapin, bonhomme de  pain d’épices, pères Noël…  

 

Matériel nécessaire:  

 

 De la feutrine fine de couleur ( hypermarchés, Action, internet…) 

 Des feuilles de papier 

 Un crayon à papier ou stylo bille 

 Du fil à coudre ou colle à tissu ou  pistolet à colle 

 Une aiguille 

 Un cutter ou une paire de ciseaux 

 Du coton 

 Du ruban  

 Des gommettes et des paillettes 

 

 

Étape 1 : Préparer et rassembler votre matériel.  
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Étape 2 : Dessiner un modèle. 

 Commencer par reproduire à main levée un  modèle sur un papier ou imprimer les 

modèles que j’ai mis en bas de page. 

 

 Découper le, afin qu'il vous serve de pochoir. 

 

 Tracer sur la feutrine le dessin du pochoir, utiliser le stylo bille pour les couleurs 

foncées.  

 

 
 

 

Étape 3 : Découper les motifs  de feutrine et  les assembler deux  par deux.  

 

Deux solutions sont possibles :  

Important : Que vous les colliez ou que vous les cousiez, pensez à laisser un espace de 2 mn 

en haut de chaque décoration pour pouvoir ensuite procéder au remplissage avec le coton.  

 



 1. Coller les motifs au pistolet à colle ou avec la colle à tissu :  

 Déposer un peu de colle sur le rebord extérieur d'un motif. 

 Poser aussitôt dessus le second motif sur le premier et appuyez pour bien 

les faire adhérer. 

Important : Le pistolet à colle ne doit être utilisé que par un adulte (risque de brûlure). 

 2. Coudre les morceaux de feutrine :  

 Superposer les 2 motifs. 

 Assembler-les par un point de couture.  

Bon à savoir : Un fil d'une couleur différente de la feutrine peut offrir un beau contraste. 

 

 

Étape 4 : Rembourrer de coton vos décorations. 

 Glisser le coton dans les décorations et les rembourrer en répartissant le coton pour 

éviter la présence de « trous ». 

 Bien les remplir pour qu’elles soient bien «dodues ». 

Étape 5 : Ajouter des liens sur vos décorations afin de les suspendre facilement.  

 Couper des petites bandes de feutrine ou de ruban d'environ 20 cm sur 1 cm. 

 Plier-les en deux, puis  les introduire dans le trou que vous avez laissé pour le 

rembourrage de la décoration. 

 Coller ou faire un point de couture pour fermer. 



 

Étape 6 : Ajouter des éléments.  

Coller des petites gommettes de couleur, des petites formes découpées dans les restes de 

feutrine… 

                             

 
Et voilà de magnifiques décorations faites main : Allez à vos feutrines !! 

Et pensez à nous envoyer des photos de vos réalisations. 

 

« Restons ensemble avec le Centre Social ! » 

 



 


