
ARBRE DE NOËL DE FIL ET DE BÂTON 
 

 
 

Nous aimons l'artisanat de la nature comme cet ARTISANAT coloré d'ARBRE DE NOEL DE FIL ET DE 
BÂTON . 
Il y a quelque chose de si gratifiant à fabriquer avec des matériaux naturels comme des pommes de pin, 
des cailloux et des brindilles et c'est aussi un excellent moyen d'amener les enfants à se connecter avec la 
nature. 
Cet arbre de Noël en bâton est vraiment facile à fabriquer, très polyvalent et si joli! Vous pouvez fabriquer 
vos ornements d'arbre dans de nombreuses tailles différentes et les décorer avec toutes sortes de choses 
différentes ! Nous avons décoré nos sapins de Noël en brindilles avec des mini pompons et des boutons, 
mais vous pouvez également utiliser des perles, du papier, du papier de soie, des rubans et tout ce que 
vous voulez de coloré et lumineux ! C'est un excellent bricolage de Noël pour les enfants d'utiliser toutes 
ces petites choses que vous avez gardées dans le placard à bricolage.  
 
Cet arbre de Noël en fil et en bâton peut être accroché au grand arbre de Noël, collé à des cartes de Noël 
ou utilisé pour décorer la maison. Où que vous les placiez, leurs couleurs vives raviront à coup sûr. 
  

Fournitures pour faire des ornements de sapin de Noël en brindille : 

 o Des bâtons 
 o Pistolet à colle 
 o Fil vert 
 o Mini Pompons ou Boutons 
 o Colle UHU 
 o Rebuts de carton jaune 
 o Ciseaux 

 

https://amzn.to/2Qb91Yy
https://amzn.to/2Q88Ywx
https://amzn.to/37m4UOQ
https://amzn.to/35bGUfU
https://amzn.to/2ZyOr7g
https://amzn.to/2ZL3I5j


Fabrication : 

1 – Fabriquez un arbre à bâtons en cassant des brindilles et en utilisant le pistolet à colle pour les fixer 

ensemble. Vous avez besoin de deux pièces latérales longues, d'une traverse courte et d'un petit tronc 

.   

2 – Coupez une grande longueur de fil vert et attachez une extrémité sur l'arbre. Ensuite, enroulez le fil 

autour de l'arbre encore et encore en allant d'un côté à l'autre et en travaillant de haut en bas. 

 

 

3 – Lorsque vous avez construit un milieu vert, attachez l'extrémité libre du fil à l'arbre. 

 

https://amzn.to/2Q88Ywx
https://amzn.to/2Q88Ywx
https://amzn.to/37m4UOQ


4 – Collez vos décorations de sapin sur les brins de laine. Vous pouvez utiliser des mini pompons, 

des boutons , des perles, des paillettes ou tout ce que vous voulez jusqu'à ce que votre artisanat de sapin 

de Noël soit joliment décoré. 

  

 
 

6 – Si vous le souhaitez, vous pouvez également découper une étoile dorée dans du papier cartonné jaune 

pour la coller au sommet de votre arbre. Vous pouvez les exposer, ajouter un ruban pour les accrocher au 

sapin de Noël ou même les coller sur une carte de vœux ! 

 

 

 

 

https://amzn.to/2ZL3I5j
https://amzn.to/35bGUfU
https://amzn.to/35bGUfU
https://amzn.to/2ZyOr7g

