Fabrique tes cadeaux de Noël

Des étoiles au sapin
Il te faut :
- du carton
- de la peinture dorée
- du fil de nylon
- des ciseaux
Découpe des étoiles dans du carton.
Peins en doré une face. Laisse sécher.
Peins l’autre face et laisse sécher.
Fais un petit trou dans chaque étoile et passe un fil de nylon pour les suspendre.

Les papillotes surprises
Il te faut :
- des rouleaux de papier toilette
- d’essuie-tout en carton
- du papier de soie
- du ruban
- des ciseaux
Remplis les rouleaux de carton avec des bonbons, des petits objets rigolos, de jolis mots.
Enveloppe ton rouleau dans une grande feuille de soie.
Avec un ruban, fais un nœud à chaque extrémité.

Un cœur qui sent bon
Il te faut :
- de la feutrine
- des perles
- du ruban de 30 cm de long
- une aiguille et du fil
- de la lavande
- des ciseaux
Découpe deux cœurs identiques de la taille de ta main dans la feutrine.
Décore un des côtés en cousant des perles dessus.
Couds les cœurs ensemble presque jusqu’en haut et remplis-les de lavande
Plie le ruban en deux et glisse-le à l’intérieur du cœur. Puis ferme le cœur en le cousant avec le ruban.

Les ballons surprise
Il te faut :
- autant de ballons que d’invités
- des bonbons
- du papier
- des feutres
- des rubans
- du scotch
Écris un petit motet accroche-le à un bonbon.
Glisse-le dans un ballon avec d’autres bonbons.
Gonfle les ballons remplis et suspends-les en hauteur avec le scotch.
Le soir de Noël, chacun pique un ballon avec sa fourchette pour faire tomber les bonbons.

Des ronds de serviette de fête
Il te faut :
- des perles de couleurs et de tailles variées
- du fil de laiton
- une pince
Coupe le fil de laiton d’une longueur de 30 cm.
Fais une boucle et un petit tortillon pour retenir la première perle.
Puis enfile les suivantes.
Pour la dernière perle, fais comme pour la première.
Enroule un collier de perles autour de chaque serviette

Un joli marque-page
Il te faut :
- une feuille cartonnée
- une règle
- des feutres
- une feuille plastifiée transparente autocollante
- des ciseaux
Découpe un rectangle de 5 cm sur 18 cm dans une feuille cartonnée.
Écris dessus un petit mot d’amour ou fais un dessin.
Recouvre ce rectangle d’un morceau de feuille plastifiée transparente autocollante et découpe ce qui dépasse.

