
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 - Des boules de Noël en papier

POUR QUI ?
Pour les enfants à partir de 8 ans.

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Je commence par prendre une feuille de papier sur laquelle je trace des ronds avec un compas ou un verre : ils doivent tous être 

de la même taille mais peuvent être de couleurs différentes. Il me faut entre 4 et 8 ronds pour réaliser une boule.
2.  Puis, je les découpe ou je demande de l’aide à un adulte. 

Des boules de Noël en papier
ATELIER CRÉATIF

Dès 
8 ans

MATÉRIEL :
• Des feuilles de papier blanc ou de couleur 
• Une paire de ciseaux
• De la colle
• De la ficelle ou de la laine 
• Des crayons STABILO woody 3in1 duo et STABILO woody 3in1 pastel 
• Des feutres de coloriage métallisés STABILO Trio DECO



3.  Une fois tous mes ronds découpés, je commence à les décorer entièrement ou uniquement sur les bords, un à un sur une seule 
face. Je peux utiliser STABILO woody 3in1 et ses jolis effets. Ici, j’ai étalé la couleur avec le doigt et dessiné des décors avec les 
feutres dorés et argentés STABILO Trio DECO. 

4.  Ensuite, je plie en deux chacun des ronds.
5.  Une fois cette étape réalisée, il ne me reste plus qu’à assembler mes ronds pliés en les collant les uns aux autres, face contre face. 

Avant de coller la dernière face, je colle ma ficelle au centre de ma boule. Enfin, je colle la dernière face pour former ma boule.

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Des boules de Noël en papier

C’est terminé !


