
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume. 

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Couronne de Noël

POUR QUI ?
À partir du CE2 pour la confection de la couronne. Les décorations peuvent être réalisées dès l’âge de 5 ans. 

MATÉRIEL :
•  14 rouleaux de papier toilette (11 pour la couronne et 3 pour les fleurs) ou 7 rouleaux de papier essuie-tout. La couronne peut 

être confectionnée avec moins de rouleaux si vous n’en avez pas en quantité suffisante, elle sera simplement plus petite !
• Du papier de soie de couleur
• Du papier blanc ou de couleur assez épais
• Des feutres métallisés STABILO Trio DECO
• Des crayons multi-surfaces STABILO woody 3in1
• Des feutres STABILO power
• De la colle, du ruban adhésif et des ciseaux.

COMMENT FAIT-ON ?

Pour la couronne :
1.  Je coupe en deux 11 rouleaux de papier toilette (ou en quatre 6 rouleaux de papier essuie-tout) pour fabriquer 22 demi-rouleaux.
2.  Ensuite, je fais une incision dans la longueur de chaque demi-rouleau (deux incisions du même côté, environ jusqu’à la moitié).
3.  Je glisse les demi-rouleaux les uns dans les autres et je continue à les emboîter ainsi jusqu’à former une couronne. Pour «fermer» 

ma couronne, il me suffit de glisser le dernier demi-rouleau dans le premier. Pour que la couronne reste bien solide, n’hésite pas à 
ajouter des morceaux de ruban adhésif !

Ma couronne de Noël
ATELIER CRÉATIF
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8 ans
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4.  Je découpe plusieurs bandes de papier de soie (de la couleur que l’on préfère, moi j’ai choisi du vert sapin !) puis je les colle tout 
autour de la couronne afin de lui donner vie et de dissimuler les rouleaux de papier toilette.

Pour les éléments de décoration :
Les fleurs 
• Je découpe les rouleaux de papier toilette (ou d’essuie-tout) restants dans leur largeur, en 5 bandes de 1,5 cm environ.
• Je colorie ces bandes avec mon feutre STABILO power (j’ai choisi du rouge).
• Enfin, je les colle ensemble pour constituer une fleur.

Les petits dessins de Noël 
• Étoiles, sapin, petits biscuits, sucre d’orge... Il y a une multitude de possibilités !
• J e dessine les formes de mon choix sur mon papier blanc. Je les découpe et je les mets en couleur avec mes feutres métallisés 

STABILO Trio DECO ou mes crayons STABILO woody 3in1. Si j’ai ramassé des feuilles d’automne ou des petites pommes de pin, je 
peux aussi les colorier pour décorer ma couronne !

Quand j’ai terminé, je colle mes décorations sur la couronne. C’est terminé ! Il ne reste plus qu’à mettre un fil de laine ou de fer en 
haut pour l’accrocher sur la porte (ou sur un mur…). 


