Feuillet d’activités

Trott-Noël 2008

Pour le temps des Fêtes, nous vous
proposons 5 bricolages amusants,
tirés du Site Internet: www.teteamodeler.com

1- Papillons de Noël en
ruban
Ces papillons sont très vite réalisés que ce soit
pour la décoration du sapin de Noël ou pour la
décoration de la table du repas ou du réveillon.
Ces papillons sont l'occasion d'apprendre à faire
des noeuds à boucle.

Il faut :
Ciseau
Papier d’aluminium
Ruban
Colle en aérosol
Paillettes dorées ou argentées

Réalisation des papillons en ruban:
Découper une bande de papier d'aluminium de 6 à
10 cm de haut environ. Rouler la bande en boudin et
la plier en deux pour faire les antennes.

2- Coquillage en chandelle
Il faut :
Des coquilles d’huîtres
De la paraffine
Des pastels de couleur
Des cure-dents
Des petits morceaux de pâte à
modeler
Des ciseaux
Une petite casserole
Une râpe

Déroulement :
Laver soigneusement les coquilles et les faire sécher. Coller un petit
morceau de pâte à modeler sous chaque coquille pour la faire tenir
droite. Pour chaque coquille, nouer de la ficelle autour d’un cure-dents,
couper la ficelle d’une longueur supérieure à la hauteur de la coquille.
Dans une casserole, verser une quantité de paraffine suffisante pour
remplir les coquilles. Râper des petits morceaux de pastel de couleur,
Faire fondre la paraffine à feu doux, sans la faire bouillir. Lorsque la
paraffine est fondue, tremper les mèches dedans en les tenant par le curedents. Positionner la mèche au dessus de la coquille. Verser la paraffine
dans chaque coquille. Laisser refroidir. Retirer délicatement le curedents sans tirer dessus, et couper le morceau de mèche en trop. Vous
pouvez également peinturer la coquille couleur or avant de couler la
paraffine.

3- Une colombe

Découper une bande de papier d'aluminium de 30
à 40 cm de haut. Plier la bande en 3 dans le sens
de la longueur, poser les antennes sur la bande de
façon à ce qu'elles débordent et rouler la bande sur
elle-même.
Presser le papier d'aluminium pour former le corps
du papillon. Rouler les antennes du papillon.
Couper un morceau de ruban de 35 à 40 cm de
long. Nouer le ruban sur le corps du papillon avec
un noeud simple, puis faire un noeud à boucle.

Il faut :
Du papier rouge
Des noix
Des ciseaux
De la colle ou un pistolet à colle
De la peinture or
Un feutre or
Du fil or
Du papier or ou des motifs dorés

Déroulement:
Couper les extrémités du ruban en pointe.
Arranger le noeud pour faire les ailes du papillon.
Vaporiser de la colle sur le papillon. Saupoudrer
le papillon de paillettes. Laisser sécher.

Ouvrer les noix en deux sans les casser et les vider. Peindre les coquilles
de noix avec la peinture or. Faire un gabarit de colombe sur du papier
rouge et le découper. Dessiner la colombe au feutre or ou à la peinture or
de chaque côté. Dessiner et découper des étoiles ou des motifs de Noël
sur le papier or . Couper 3 ou 4 fils dorés et coller les motifs dorés sur les
fils. Faire 3 ou 4 trous dans le corps de la colombe et y passer un fil doré.
Coller une demi-coquille de noix de chaque côté de la colombe.
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4- Un coeur pour Noël
Ces décorations de Noël en forme de coeur sont
réalisées avec du carton récupéré et recouvert de
papier de soie assorti à la couleur et au style de
votre décoration de Noël. Votre enfant pourra
participer à la réalisation de ces décorations coeur,
quel que soit son âge.

5- Des étoiles en gâteaux
Ingrédients :
125 g de beurre
200 g de farine
60 de sucre cristalisé
2 oeufs
1 pincée de sel

Il faut :

Un peu d'eau

Du carton de récupération
Du papier de soie ou du papier spécial collage

Réalisation de la pâte sablée:

De la colle vinylique
Un pinceau
Un petit ruban de 0,5 cm de large
Un petit lien ou fil
Du papier absorbant
Des ciseaux

Déroulement:
Dessiner un modèle de coeur. Reproduire le modèle de coeur sur du
papier épais de façon à pouvoir l'utiliser plusieurs fois de suite. Dessiner
un coeur sur du carton de récupération en suivant les
contours du modèle "coeur". Découper le coeur. Découper
ou déchirer des morceaux de papier absorbant et les coller
sur les deux faces du coeur en carton.

Verser la farine et le sel sur la table et faire un puits au milieu. Couper le
beurre en gros morceaux. Ajouter le beurre à la farine et malaxer jusqu'à
ce que le mélange devienne granuleux. Casser les oeufs au centre du
puits et malaxer la pâte pour qu'elle devienne homogène et souple.
Ajouter un peu d'eau si la pâte n'est pas assez souple, ou un peu de farine
si elle est trop gluante. Ajouter le sucre et malaxer la pâte. Faire une
boule avec la pâte et la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle plus aux
doigts. La pâte sablée doit devenir lisse et souple mais le sucre doit lui
laisser un aspect sableux. La pâte sablée peut être préparée à l'avance et
conservée au réfrigérateur ou au congélateur. Travailler la pâte sablée
quelques minutes avant de l'utiliser.

Il faut :
De la pâte sablée
Un emporte-pièces en forme d'étoile
1 rouleau à pâtisserie

Déchirer des morceaux de papier de soie. Encoller
l'une des surfaces du coeur et y coller les morceaux
de papier de soie en les superposant légèrement.

Une petite baguette de bois
Du ruban aux couleurs de Noël

Découper un lien ou un fil doré et le
coller en boucle sur le haut de l'étoile et le recouvrir de
morceaux de papier de soie.
Recouvrir de papier de soie la seconde face du coeur.
Faire un petit noeud avec le ruban. Coller le ruban en
haut du coeur, sous le fil.
Il ne reste plus qu'à fabriquer d'autres coeurs,
éventuellement de différentes couleurs et de
différentes tailles. Une fois secs, les coeurs peuvent
être suspendus aux branches du sapin de Noël ou ils
peuvent être suspendus aux poignées de portes ou

Réalisation des étoiles:
Travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus aux doigts. Faire une
boule et fariner la table de travail. Étaler la pâte sablée au rouleau à
pâtisserie sur 1 cm d'épaisseur. Il suffit de fariner légèrement le rouleau à
pâtisserie pour qu'il ne colle pas. Découper des formes d'étoiles à l'aide
de emporte-pièces. Former un trou au sommet de chaque étoile de
décoration à l'aide de la baguette de bois. Tourner légèrement la baguette
pour élargir le trou qui risque de réduire à la cuisson. Placer toutes les
étoiles de Noël sur une feuille de papier sulfurisé et enfourner. Faire
cuire 10 à 15 minutes dans un four chaud à 220° F.
Sortir les étoiles de Noël et les placer sur une grille
le temps qu'elles refroidissent. Découper des rubans
de 10 à 12 cm de long, les glisser dans le trou de
chaque étoile et faire un noeud.

aux boutons de tiroirs pour la décoration de la
maison.
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