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 !

