
Fiche de fabrication 
 

            ¬ Le Père Noël¬  
 

Matériel : 
 

• une boite ronde  
• du papier canson rouge, blanc, marron, blanc 
• un feutre noir 
• des ciseaux 
• de la colle  
• du coton 
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Faire un père noël permet à l'enfant de :

Développer sa motricité fine
Préparer les décorations de Noël
Préparer un cadeau à offrir
S'amuser en attendant Noël

1 boite ronde vide
Du papier canson rouge, blanc, noir,beige
(ou du blanc que l'enfant colorie)
Un feutre noir
des ciseaux
de la colle
du papier calque (facultatif)
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Réalisation du Père Noël en carton et
papier

Fabriquer un Père Noël en utilisant une boite
ronde type boite à camembert et du papier.
Après s'être bien amusé à confectionner ce joli
père Noël , il décore la maison pour Noël.

 

Selon son âge aidez votre enfant à :

Tracer le contour du fond et du couvercle de la boite ronde sur le papier canson
rouge ainsi qu'1 ou 2 bandes de de la largeur de la boite.

Découper et coller les sur la boite pour la recouvrir de toute part pour devenir le
corps du père Noël.

Imprimer la feuille de gabarit. Découper les différents éléments et tracer leurs
contours sur les différents papiers canson (blanc, rouge,noir,beige). Découper
toutes les pièces.

cliquer sur l'image pour imprimer 

Dans l'ordre, coller sur la boite le visage, la barbe, les moustaches, les cheveux
...,

Père Noël papier et boite ronde

Les apports du bricolage de
Noël

Fournitures pour les lutins :
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Réalisation du Père Noël en carton et papier

Père Noël boite carton et papier - Noël Tête à modeler http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/pere-noe...
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Fabrication : 
 

 

1 Trace le contour de ta boite sur une feuille de papier rouge. 

 
 

2 Découpe –les et colle-les sur la boite pour faire le corps du 
Père-Noël 

 

3 Découpe –les différentes parties de la tête et des accessoires 
dans leur couleur que tu colleras ensuite dans l’ordre sur la boite. 

 

 

4 Prépare les bras et les jambes de ton Père Noël. Forme une 
guirlande avec deux bandes de 20 cm de long sur 1cm de large.  
Colle les gants et les bottes aux extrémités. 

 

5 Colle les bras et les jambes sur ton Père Noël. Ajoute une 
ceinture. 

 
 

                                                                                             



 
 
pere noel 
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