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Flocon de noël en bâtonnets
Etape 1: Matériel
- Des bâtonnets en bois
- De la peinture multi-support bleu et un pinceau
- Des stickers étoile et flocon 3D en caoutchouc mousse
pailleté
- Des pompons
- Des perles
- Du fil de coton
- Un pistolet à colle
- Une paire de ciseaux.

Etape 2: Peindre
+ coller

Etape 3: Coller
la décoration

- À l'aide d'un pinceau, peindre les bâtonnets de bois
avec de la peinture multi-support bleue.
- Appliquer de la colle sur le bâtonnet à l'aide du
pistolet à colle.
- Coller deux bâtonnets ensemble pour lui donner la
forme d'un "+". Puis deux autres en forme de "x". Enfin,
assembler le tout pour obtenir un flocon ou une étoile.

- À l'aide du pistolet à colle, coller des pompons sur
toutes les extrémités des bâtonnets.
- Toujours au pistolet à colle, coller des perles
nacrées sur les bâtonnets entre les pompons et le
centre du flocon.
- Coller un sticker étoile en caoutchouc mousse au
centre du flocon.

Etape 4: Couper,
nouer, coller
- Couper un fil d'un longueur d'environ 30 cm.
- Faire un noeu aux extrémités du fil.
Coller le fil derrière le flocon au pistolet à colle.

Et voilà le flocon est
terminé, n'hésitez
pas à varier les
couleurs pour vos
créations !

Rennes en bouchon de liège
Etape 1: Matériel
-

2 bouchons de liège
2 chenilles marrons de 30 cm
16 perles en plastique
2 yeux mobiles Ø1 cm
2 pompons
1 ruban
1 pistolet à colle

Etape 5: Coller
Etape 2: Préparer
les chenilles
Dans 2 chenilles marrons de 30 cm couper:
- 4 morceaux de 5 cm pour les pattes
- 1 morceau de 4 cm pour le coup
- 4 morceaux de 5 à 6 cm pour les bois du renne

A l'aide d'un pistolet à colle, coller 2 yeux mobiles ainsi
qu'un pompon pour finir la tête du renne. Coller
également un pompon à l'arrière du bouchon de
liège pour représenter la queue du renne.
Il est possible de coller les éléments avec une colle
forte blanche, mais le pistolet à colle, très pratique,
permet une prise instantannée des éléments.

Etape 3: Assemblage
Planter 4 chenilles dans un premier bouchon de liège pour former les
pattes du renne.
Assembler les 2 bouchons de liège (la tête et le corps) en utilisant
un autre morceau de chenille.
Planter les chenilles restantes en haut du bouchon pour former
les bois du renne.
ASTUCES : faire des petits trous dans les bouchons à l'aide d'un
cure dent , d'une pointe de compas... afin de faciliter l'insertion
des chenilles. Pour solidifier le renne vous pouvez même ajouter
une pointe de colle à la base de chaque chenille.

Etape 4: Perles

Etape 6: Ruban

Enfiler 4 perles en plastique sur les pattes du
renne puis plier le bout des chenilles pour fixer le
tout.

Pour une belle finition, couper un morceau de ruban
d'environ 10 cm puis le coller autour du corps du renne
en utilisant un pistolet à colle ou un morceau de ruban
adhésif double face.

Sapin de noël fait en pomme de pin
Etape 1: Matériel
-

Une grande pomme de pin (environ 10 à 15 cm)
Un pot en terre cuite de hauteur 6 cm (Ø 7 cm)
De la peinture acrylique et un pinceau
Un sticker étoile en caoutchouc
Des mini-pompons
Du ruban dentelle adhésif
Un coeur en bois
De la colle forte blanche

Etape 2: Peindre

Etape 3: Peindre

Peindre la pomme de pin avec de la peinture
acrylique verte puis laisser sécher environ 30
minutes.

Peindre avec la peinture blanche les extrémité de la
pomme de pin, pour in effet "neige"

Etape 4: Coller

Etape 5: Coller

Avec de la colle blanche, coller des petits
pompons colorés sur les écailles de la pomme de
pin.

Coller une étoile pailletée au sommet de la pomme
de pin.

Etape 6: Déco

Etape 7: Final

Décorer le pot en terre cuite en collant de la dentelle
adhésive blanche tout autour de celui-ci, puis coller un
cœur en bois au centre du pot.

Placer la pomme de pin sur le pot afin de terminer
votre sapin miniature !

Il est également possible de peindre le pot en terre
cuite avec de la peinture acrylique avant de coller les
accessoires décoratifs.

Biscuits marques places
Etape 1: Préparer
le matériel
- Une pâte à biscuits
- Un emporte pièce de la forme de votre choix (ici une
étoile)
- Un ouleau à pâtisserie, papier cuisson, couteau
- Du chocolat pâtissier et des décorations sucrées

Ingrédients pâte à
biscuits
Etape 2: Préparer
la pâte à biscuits
- Mélangez la farine et le sucre en poudre dans un
saladier. Creusez un trou, incorporez le beurre en petits
morceaux puis 2 jaunes d’œufs.
- Fouettez légèrement le blanc à la fourchette et
ajoutez-le à la pâte. Mélangez du bout des doigts et
étaler la pâte sur 2-3mm d'épaisseur.
- Réservez 1 h au frais.

Etape 3: Forme à
l'emporte-pièce
Emporte-pièce 2 étoiles pour chaque marque place
nécessaire et évider la moitié d'entre elles. Attention à
laisser suffisamment de place pour écrire le nom des
invités.

Etape 4: Faire
briller
Pour obtenir de jolis biscuits bien dorés, appliquer au
pinceau du jaune d'œuf sur les évidées et enfourner
(Selon la recette choisie)

Etape 5:
Laisser refroidir

Etape 6: Chocolat
Une fois les biscuits refroidis, préparer du chocolat fondu
en petite quantité (environ 5 grs par marque place)

Pour 6 personnes :
250 g Farine
125 g Sucre en poudre
150 g Beurre
2 Jaunes d’oeufs
1 Blanc

Etape 7: Nappage
Napper les étoiles de chocolat fondu et placer les étoiles
évidées par dessus

Etape 8:
Ecrire les prénoms des invités sur les étoiles avec du
chocolat fondu.

Etape 9:
Vous pouvez maintenant déguster vos petits biscuits

Chansson de Noël
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