
Fiche de fabrication 

              ¬ Les boules de noël ¬ 
 

 

Matériel : 
• ballon de baudruche. 
• fil de couleurs différentes. 
• de la colle à papier peint. 
• des ciseaux. 
• un cure dent. 
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Fabrication :  

 
Pour la colle: 

Verse un peu d’eau dans bol et saupoudre de 
colle tout en mélangeant jusqu’à obtenir une 
colle assez épaisse. 

Temps de réalisation : 20 minutes + 12 heures de séchage

Difficulté : Facile

Matériel nécessaire :

Un ballon de baudruche
De la colle à tapisser
Une pelote de laine jaune
Une pelote de laine orange
Des étoiles ou autres décorations
Des ciseaux

Réalisation :

 

Gonfle le ballon à la taille de la boule de
Noël que tu souhaites réaliser.  Prépare la colle à tapisser et coupe de longs

bouts de laine de couleurs différentes.

 

Trempe les morceaux de laine dans la
colle.  

Entoure le ballon des morceaux de laine
trempés dans la colle selon ton envie et ton
inspiration.
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1 
• Découpe de longs (un bras) bouts de fil de 

couleurs différentes. 
• Gonfle le ballon, noue-le et mets de la colle 

dessus .  

2 Entoure le ballon des morceaux de fils 
trempés dans la colle. 
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3 Laisse sécher ta boule. 
Quand elle est bien sèche, retire le ballon. 

 

 

Quant tu as bien recouvert le ballon, colle
des étoiles sur les morceaux de laine. Fais
sécher ton ballon durant 12h.

 

Découpe le noeud du ballon pour qu'il se
dégonfle. Avec ton doigt, aide le ballon à
bien se décoller des morceaux de laine.
Sois délicat ! Puis accroche une cordelette
au dessus de la boule pour pouvoir la
pendre au sapin.

Voir d'autres bricolages du thème : Noël

Sapin décoratif

Ange Gabriel

Menu de Noël

Creafamille | Boule de Noël http://www.creafamille.be/bricolages/noel/boule-de-noel.html

17 sur 24 14/12/14 18:36

   
 

4 Ta boule est prête à  être accrochée ! 

Donnez votre avis sur « Bricolage : boule de noël en laine »

Avis : 6.1/10 (71 votes)

Partager :

Nos coups de coeur

Animaux (34)

Objets de décoration (35)

Mer (16)

Cadre photo (7)

Bijoux (8)

Maquillage (6)

Envoyer le lien de cette page à un(e) ami(e) :

http://www.creafamille.be/bricolages/noel/boule-
de-noel.html

Votre prénom

Votre email

Son prénom

Votre email

Envoyer

Spécial Noël : ce bricolage permet aux enfants de réaliser une boule de Noël originale et très jolie avec de la laine. Le sapin de Noël sera tout beau avec ces
boules de Noël réalisées maison.

Age minimum : 7 ans
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