Les quatre
décos plastico
Avec une
petite bouteille
en plastique, on peut
fabriquer en un tour
de main un flocon, deux
boules et un Père Noël ! De
quoi réinventer la chanson
« Mon beau sapin, roi
de la recup’ »…

le matériel

Pinceau et peinture
Petite feuille
acrylique rouge,
de papier
feutre acrylique
rouge
blanc…

Cutter, ciseaux,
vrille ou clou

Petite bouteille
en plastique
(lisse de préférence)

Bouts de ficelle,
laine, ruban en
plastique ou tissu…

Découvrez d’autres tutos sur www.clubciteo.com

Grosse aiguille

Colle ou
agrafeuse

Les étapes

LE PÈRE NOËL

3
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LE FLOCON

Coupez la base de la bouteille
à l’aide du cutter. Décorez-la en
utilisant le feutre blanc.

Coupez la partie haute de la bouteille
et peignez-la en rouge en laissant une
réserve pour dessiner le visage. Ajoutez
quelques détails : ceinture avec un
ruban de paquet cadeau, boutons…
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Percez un trou pour la ficelle (bien
centré dans l’épaisseur) avec la
vrille ou un clou, en prenant appui sur
un morceau de bois par exemple.

Placez la ficelle sur l’embout
de la bouteille et, tout en
la maintenant, revissez
le bouchon. Faites un
nœud serré dessus.
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Pour le bonnet : formez un
cône avec un morceau de
papier rouge. Agrafez ou
collez-le, en laissant une
petite ouverture à la pointe
pour passer la ficelle.

LES DEUX BOULES
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Découpez d’abord le corps de la
bouteille dans la longueur puis
8 anneaux d’environ 1 cm de
large (4 anneaux par boule).

DES BOUTEILLES...
DANS VOTRE LIT !
Outre les nombreux tutos créatifs
pour les détourner de la poubelle,
les bouteilles en plastique se trient
et se recyclent depuis plus de 25
ans ! Elles sont ainsi transformées
en nouveaux objets : peluches,
pulls polaires, couettes et oreillers...
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Percez chaque extrémité
des anneaux, un à
un ou deux par deux,
puis décorez-les avec
différents motifs.

8

Prenez 2 brins de ficelle d’environ
8 cm. Faites un nœud, enfilez l’aiguille à
l’autre bout et passez-la dans chacun
des 4 anneaux. Faites un nouveau
nœud pour bien les serrer. Répétez l’opération
pour la 2e boule. Faites pivoter les anneaux
pour former les boules, en les fixant avec
de la colle si nécessaire.

ET APRÈS ?

Gardez vos décorations
pour l’année prochaine
ou déposez-les dans le
bac de tri des emballages,
sans les ficelles en tissu.

LA COURONNE
100 o/O paPIER
Avec du papier
et du carton de récup’,
on peut confectionner
une couronne maison !
Rien de plus simple pour
accueillir vos invités
lors des fêtes.

le matériel

Facultatif :
peinture rouge et
pinceau, papier
de soie

Compas et règle

Ficelle
Carton

Ciseaux et colle

Découvrez d’autres tutos sur www.clubciteo.com

Magazines, vieilles
enveloppes, feuilles de
brouillon, papier Kraft...

Les étapes

En France, 60,5 o/O des
papiers sont recyclés
Chaque année, un peu plus de
2 millions de tonnes de papiers
graphiques sont commercialisés en
France. Ils peuvent être recyclés en
moyenne 5 fois : 70 % deviennent
à nouveau des papiers, 20 % des
emballages en carton et 10 %
d’autres produits.
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Tracez deux cercles dans du carton pour
créer la base de la couronne : un premier
de 5 cm de rayon et un second de 8 cm,
en partant du même centre.
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Percez deux trous côte à
côte à une extrémité et
nouez une ficelle.

Fabriquez des gabarits pour
les feuilles de houx : pliez du
papier en 2, dessinez sur un
côté puis découpez en tenant
les deux épaisseurs.
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Utilisez les gabarits pour
dessiner et découper autant
de feuilles que nécessaire
dans les magazines et
vieux papiers.

Le saviez-vous ?
Les couronnes de l’Avent remontent
aux célébrations du solstice d’hiver. Les
Romains décoraient leurs maisons de
feuilles et branches vertes pour symboliser
le cycle de la vie. Les Germains tressaient
quant à eux des roues de feuillages.
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Pliez les feuilles en 2
dans le sens de la
longueur pour apporter
du volume.

ET APRÈS ?
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Collez les feuilles sur le
cercle en les superposant
légèrement. Vous pouvez
les poser toutes dans le
même sens ou dans des
directions opposées.

La couronne peut être gardée
pour l’année suivante. Sinon,
déposez-la dans le bac de tri.
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Si vous le souhaitez, froissez du
papier de soie pour imiter les fruits
du houx. Collez-les boules ainsi
formées sur les feuilles. Il n’y a plus
qu’à suspendre la couronne !

LE PHOTOPHORE
FÉÉRIQUE
Envie d’une déco
de fête qui fasse des
étincelles ? Voici un
photophore de Noël 100 %
récup’, créé avec un pot
de yaourt en verre !

le matériel
Crayon
et masking tape
ou ruban adhésif

Pot de
yaourt en
verre

Bougie
chauffe-plat

Sel

Cutter, colle
liquide et pinceau

Assiette

Découvrez d’autres tutos sur www.clubciteo.com

Petite branche
de sapin et ficelle

Les étapes
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Tracez un motif sur un morceau de
masking tape ou de ruban adhésif :
étoile, lune, flocon...
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Collez-le à l’endroit souhaité
sur le pot de yaourt.

PHOTOPHORE MANIA
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Vous pouvez fabriquer
toute une collection de
photophores avec vos pots
de yaourts en verre ou
bocaux : en appliquant de
la colle et du sel partout sauf
sur les motifs, dans le fond du
contenant comme si de la
neige y était tombée...
À vous de jouer !

Découpez les tracés du motif avec
un cutter, et détachez la partie
ainsi sectionnée.
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Appliquez la colle liquide
sur l’emplacement vide.

Au-dessus de l’assiette, versez
du sel sur le motif enduit de colle.
Laissez sécher quelques instants,
puis décollez tout le masking
tape.

Le saviez-vous ?
Bien avant Noël, on célébrait déjà
le 25 décembre. Chandelles et
feux de joie faisaient pleinement
partie des rituels de fin d’année,
afin de fêter le retour du soleil et
les jours qui rallongent après le
solstice d’hiver.
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Nouez une ficelle
ou un brin de laine
en haut du pot.
Vous pouvez aussi y
coincer une petite
branche de sapin.
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Récupérez le sel tombé dans
l’assiette, et versez-le dans le
fond du pot. Déposez la bougie
chauffe-plat, et allumez pour
diffuser la magie !

ET APRÈS ?
Le photophore peut
être gardé pour
l’année suivante.
Sinon, enlevez la
bougie et la ficelle,
et déposez-le dans
le bac de tri dédié
aux emballages en
verre.

