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Activités manuelles [5]
Notez cet article
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?

Faites avec les enfants une jolie guirlande étoilée que vous pourrez la mettre sur le sapin.
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Matériel :

Gabarit étoile [6]
Papier dessin à grain, «C» à grain®[7] en 180g/m²
Papier vitrail Canson® [8] de couleur rouge, violet, jaune, vert foncé et bleu
Guirlande lumineuse avec des petites ampoules
Colle
Ciseaux
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Etape 1
Téléchargez le PDF [9] pour obtenir le gabarit.
Imprimez 2 fois le gabarit de l?étoile, pour les étoiles pleines, découpez sur les traits jaunes uniquement.
Pour les contours d?étoiles, découpez sur les traits jaune et rouge et ne gardez que le contour.
Vous aurez besoin de 1 étoile pleine et 1 contour d?étoile par ampoules.
Découpez autant d?étoiles pleines que de contours d?étoiles.
Prenez un contour d?étoile et du papier vitrail de couleur, collez le papier vitrail sur chacune des étoiles.
Laissez sécher. Ensuite découpez le papier vitrail aux formes de l?étoile.
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Etape 2
Prenez une étoile pleine et posez-la à plat.
Prenez une ampoule de la guirlande, placez l?ampoule au centre de l?étoile, le fil doit passer sur deux
branches de l?étoile, comme sur l?image.
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Etape 3
Placez l?étoile avec le papier vitrail sur l?ampoule, il faut que les branches des étoiles correspondent.
Au niveau des branches de l?étoile, où se trouve le fil électrique, agrafez les branches ensemble (une agrafe
au-dessus et une au-dessous), faites très attention de ne pas agrafez le fil.
Faites de même avec toutes les autres ampoules et vous n?aurez plus qu?à l?accrocher sur le sapin.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [10].

Produits conseillés
Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/Pochette%20C%20a%20grain%20dessin%20blanc.jpg?itok=ljrZj902

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser un pot à crayon "Rois mages"
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Représentez avec les enfants la scène des rois mages se rendant à Bethlehem en suivant l?étoile du berger,
sur un pot à crayon.
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DÉCOUVRIR [11]
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