
Pompon à suspendre (en sac plastique) ou pour décorer 
une couronne…

Matériel Nécessaire
 des sacs plastiques de récupération (blancs, translucide

ou imprimés)

 Du fil de cuivre fin ou ficelle 

 Une bonne paire de ciseaux

Découpe du sac plastique

Aplatissez le sac plastique sur la table. Découpez aux ciseaux

la partie haute du sac (les poignées). Découpez également la partie basse du sac, où il y a la 

soudure.

Découpez les parties latérales droites et gauches, c'est-à-dire une

bande de la même largeur que le pli existant. Vous obtenez ainsi une

bande comprenant 4 épaisseurs de plastique.

Découpez le long des plis, sur toute la longueur de la bande. Faites cela

3 fois pour séparer les 4 bandes de plastique.

Formation du pompon

Superposez les 4 bandes et effectuez des petits plis serrés sur toute la longueur de la bande.

Coupez un morceau de fil de cuivre de 15 cm environ. Attachez les

bandes de plastique plissées au centre avec le fil de cuivre. Puis

formez une boucle avec le fil de cuivre.

Prenez successivement chaque feuille de plastique et séparez-la

des autres. Faites tourner votre pompon pour bien dissocier les

feuilles de plastique les unes des autres tout le long des bandes de

plastique. Vous devez répéter cette opération 8 fois. Cette

opération doit être soigneuse pour obtenir un joli pompon, bien fourni.

Puis, découpez, si besoin quelques dépassement de plastique, aux

ciseaux, pour avoir un pompon bien rond

http://www.atelierchezsoi.fr/post/2013/11/27/diy-
pompons-sacs-plastique-recycles
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Une couronne avec des sacs plastiques

1 – Munissez vous d’un cintre métallique (ceux du pressing
conviennent à merveille. Pliez-le de manière à obtenir un
cercle. 

2 – Découpez plusieurs rectangles dans des sacs en
plastique blanc. Nouer au cintre

3 – Nouez ces rectangles au cintre, puis faites-les glisser de
manière à le recouvrir complètement. Harmoniser sur la
couronne.

4 – Faites pivoter les noeuds et recoupez-les, au besoin, s’ils sont un peu trop grands
de façon à obtenir une couronne bien régulière.

5 – Utilisez des rubans, des figurines, des petites déco de table pour habiller votre 
couronne selon vos goûts et vos envies.

Cette création a été imaginée par le blog Le petit monde d’Azelys.

Couronne ou étoiles (rouleau papier wc)
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Recette de peinture de fenêtre pour Noël

http://www.lacourdespetits.com/recette-peinture-fenetre-noel/
Deux doses de blanc de Meudon* et une dose d’eau. Ensuite, il n’y a plus qu’à 
peindre les fenêtres (et pourquoi pas les miroirs), à l’aide d’un simple pinceau. 
On peut également utiliser des pochoirs, c’est idéal pour les petits ! Si la peinture
vous semble trop liquide, ajoutez du blanc de Meudon, si c’est trop épais, ajoutez
de l’eau.  Un simple coup de chiffon sec pour nettoyer, voici une fenêtre bien 
propre sur laquelle recommencer !

*en magasin de bricolage classique. 100 % naturel et issu des carrières de craies du bassin parisien 
(Meudon), le Blanc de Meudon est une poudre blanche très fine, faiblement alcaline et un peu 
abrasive contenant essentiellement des particules de carbonate de calcium. Aujourd’hui délaissé par 
les ménages, le Blanc de Meudon est pourtant utilisé depuis la Renaissance notamment pour 
l’entretien d’objets décoratifs et de certains travaux…

Sujets à suspendre 
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Boules de ficelle

Matériel : pinceau, Ficelle de lin, de jute, brute ou
colorée, ou pelote de laine, Colle à papier peint ou
colle à base de farine*, Ballon de baudruche

Comment faire ?

Gonflez le ballon pour qu'il ressemble à une petite boule bien ronde et fermez-le avec un bout de 
ficelle. Mettez de la colle sur le ballon et entourez-le de ficelle. Tournez, tournez, tournez pour créer un
maillage large. Badigeonnez allègrement la totalité de la ficelle avec la colle. Suspendez le tout au 
dessus d'un radiateur pour faire sécher. Dégonflez le ballon puis sortez-le de sa carcasse rigide.

*Colle de farine

Cette recette de colle ancienne est encore utilisée aujourd’hui par les restaurateurs d’antiquités. Dans 
une casserole, mélanger 2 cuillères à soupe de farine de blé et 1 cuillère à café de sucre. Le sucre a 
un effet retardateur de prise. Faire chauffer à feu doux en ajoutant un peu d’eau, mélanger au fouet 
pour éviter les grumeaux, délayer avec 2 à 3 verres d’eau, en mélangeant toujours. La consistance 
doit être celle d’une sauce béchamel. Si la colle est trop épaisse ne pas hésiter à la diluer encore. 
Mettre la colle dans un pot.

On peut utiliser cette colle 100 % naturelle pendant environ 3 à 4 jours (voire plus), en la conservant 
dans un endroit frais et dans un bocal fermé. Agiter avant d’utiliser.

Variantes : sapin à poser 

Pour cette idée, il faut créer un
cône en papier cartonné que l’on
enduit de vaseline (pour éviter que
le fil reste collé sur le carton) puis
on enroule le fil imprégné de colle
autour du cône. Plus il y aura de fil
plus la création sera résistante.
Après avoir laissé sécher le cône
(au moins 24h), on peut coller
quelques embellissements…
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Sujet en pâte durcissante  (« fimo » maison)

http://lavdm.canalblog.com/archives/2013/12/14/28660095.html

Il faut: * 1 verre d'eau * 1 verre de bicarbonate alimentaire *
1 verre de fécule de maïs.

On mélange le bicarbonate et la fécule de maïs. On ajoute
l’eau et on mélange. On obtient un mélange blanc et liquide
très lisse, que l'on met à chauffer à feu doux quelques
minutes, jusqu'à ce que la pâte se détache des parois.
Laisser refroidir qq instants. 

A vos emporte-pièces. On peut par exemple écrire quelques
mots avec des pâtes alphabets (on "imprime" en appuyant,
et on les retire ensuite délicatement) On peut aussi former
un "motif" à l'aide d'un objet ouvragé, d'un pull à torsade,
d'une branche de pin (il suffit d'appuyer délicatement)

On place sur une feuille de papier sulfurisé au four quelques minutes à Th° 175, 
ou tout aussi bien à l'air libre si on est moins pressé par le temps.

Réalisation des boules de bandes de
papier 

Pour chaque boule, il faut découper 4 bandes de 2
cm de large et 20 cm de long.

Plier les bandes en deux et faire une entaille en
forme de triangle au milieu.

Trouer les extrémités à l'aide d'une perforatrice

Enfiler une attache parisienne dans le trou central 
des 4 bandes. Ouvrir l'attache pour assembler les 
bandes. Faire pivoter les bandes, les mettre en rond. 
Attacher un fil à l'attache parisienne qui servira à la 
suspendre.

Attacher les extrémités des bandes, et former la 
boule. Remonter les bandes deux à deux , les 
maintenir en enfilant une attache parisienne dans 
les trous perforés. La boule est terminée. 
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Etoile en papier

Découper 6 carrés de papier (pas trop souple!!) 
par exemple de 10cm de côté.

Les plier en deux, puis encore en deux. 

Découper
trois bandes
sans aller
jusqu’au
bout, à

partir du pli principal. 

Ouvrir
et
rouler
les pointes au centre l’une vers l’autre. 

Coller. Retourner la figure. Ramener à 
nouveau les pointes les plus petites non 
encore collées, et
coller. Et ainsi de
suite jusqu’à
avoir assemblé

les quatre paires de pointes. 

Assembler les figures entre elles par un côté pour
former une étoile/flocon.
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