
 

 

 

MATERIEL 
 

- Un rouleau 

de carton 

(Papier WC) 
 

- Papier 

crépon rouge 

 

- Papier rose 

 

- Coton 

 

- Des ciseaux 

 

- Un morceau 

de ficelle 

 

- De la colle 

en bâton 

 Découper une bande de papier rose de 7 cm de haut sur 16 cm 

(sauf si ces mesures ne correspondent pas à la taille du rouleau de 

carton) et deux bandes de papier crépon rouge de 16 cm x 16 cm. 

 

 Coller la bande de papier rose au milieu du rouleau de carton. 

 

 Déchirer une bande de coton et la coller en bas de l'un des carrés 

de papier crépon, afin de faire la robe du Père Noël. 

 

 Déchirer une autre bande de coton et la coller en bas du second 

carré de papier crépon rouge pour faire le bas du chapeau du Père 

Noël. 

 

 Coller sur la première bande de papier crépon rouge en bas du 

rouleau de carton, le papier crépon doit déborder du rouleau de 

carton. 

 

 Coller l'autre bande de papier crépon en haut du rouleau de carton 

en laissant un espace suffisant pour dessiner le visage du Père 

Noël entre les 2 bandes. Le coton du chapeau du Père Noël doit se 

trouver juste au-dessus de ses yeux. 

 

 Froisser l'extrémité de la bande supérieure et y attacher un petit morceau de 

ficelle pour faire un chapeau pointu du Père Noël. 

 

 Coller une boule de coton à la pointe du chapeau. 

 

 Dessiner le visage du Père Noël sur la partie rose entre les deux bandes de papier 

crépon rouge. 

 

 Déchirer un morceau de coton et le coller sous les yeux pour faire la barbe du 

Père Noël. 

 

 Le Père Noël est terminé ! Il ne reste plus qu'à le suspendre pour décorer une 

poignée de porte ou le sapin de Noël. 
 

  20 min. A partir de 18 mois 

Petit Père Noël à accrocher dans le sapin 

Activité manuelle 
A ajouter à votre sapin, un petit Père Noël facile à faire ! 

Nous vous laissons bien entendu le soin avec votre bon sens, de choisir dans cette activité la part de 
participation de l’enfant et celle de l’adulte. 


