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LE SAPIN

LES PETITES ROSETTES

FOURNITURES
●● Environ 30 pages de livre ancien jaunies de 12 x 18 cm
●● Papier kraft
●● 1 paille de 8 mm de diamètre
●● Cordon de jute

LA RÉALISATION
Enrouler chaque page autour de la paille pour créer 
les rouleaux et fixer chacun d’eux avec un point de colle 
(voir photo 1). Découper une bande de papier kraft de 1,5 cm 
de large et 33 cm de long qui servira de support au sapin.

Confectionner d’abord le tronc du sapin : assembler 
cinq rouleaux d’environ 3,5 cm de long et coller le tronc 
sur un rouleau horizontal de 18 cm de long qui constitue 
la base du sapin.

Afin que l’arbre soit bien stable, fixer la bande de papier kraft 
à l’arrière, puis coller tous les autres rouleaux en s’inspirant 
de la photo. Raccourcir les rouleaux à chaque niveau d’environ 
2,5 mm de chaque côté, jusqu’à celui du sommet qui mesure 
2 cm. Ajouter un cordon de jute afin de pouvoir suspendre 
le sapin.

FOURNITURES
●● Pages de livre ancien jaunies
●● Papier kraft marron clair
●● Cordon de jute

Gabarit, page 3

LA RÉALISATION
Pour une rosette, découper des disques dans les pages 
à l’aide du gabarit et recouper chaque disque en trois. 
Former un cornet avec chaque tiers de disque et les maintenir 
en place avec un point de colle (selon les explications  
ci-dessous et photo 2). Confectionner ainsi quinze ou seize 
cornets et les assembler en cercle en s’inspirant de la photo.  
Pour le centre de la rosette, enrouler une bande de papier 
kraft de 8 cm de large et 27 cm de long en spirale 
(selon les explications ci-dessous et photo 3), la coller 
sur un disque en papier kraft de 4 cm de diamètre et la fixer 
au centre de la rosette. Ajouter un cordon de jute afin 
de pouvoir suspendre la décoration.

CORNETS
Façonner de petits cornets avec des pages de livres anciens 
découpées en disques (voir ci-dessus et p. 3) en enroulant 
le papier sur lui-même tout en formant une pointe à une 
extrémité. Veiller à ce que le cornet soit bien symétrique, 
c’est-à-dire que sa pointe supérieure soit bien centrée 
par rapport à l’ensemble (photo  2).

SPIRALES
Découper une bande de papier kraft de 8 cm de large 
et environ 27 cm de long et la plier deux fois de suite en deux 
dans le sens de la longueur. Écraser la bande avec les doigts 
sur toute la longueur, l’entortiller et l’enrouler en spirale. 
Coller la spirale obtenue sur un petit disque en carton  
de 4 cm de diamètre (photo  3).

PETITS ROULEAUX
Enrouler les pages une par une autour d’une paille, d’un stylo 
ou d’une baguette ronde, puis coller le papier pour éviter 
que le rouleau ne se déroule. Son épaisseur dépend 
du diamètre de l’objet utilisé comme support (photo  1).
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LES PETITES ROSETTES
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