
Comme Julius, 

confectionnez  

vos décorations  

de Noël…

Ce kit est  
prévu pour 25 enfants  
qui pourront chacun  
réaliser et décorer : 

• 1 ange
• 1 guirlande

• 1 cœur tressé
• 1 boule en papier avec  

un grelot
• 1 sac

1 agrafeuse

Ciseaux adulte

1 bâton 
de colle

Scotch

Pour l’atelier,  
il faut prévoir en plus du kit

Des adultes devront être présents pour aider les enfants  
et réaliser quelques opérations délicates…



L’ange Sophina

À vous de fabriquer l’amie de Julius…
1  - Découper l’ange suivant les traits noirs, y compris les encoches sur les ailes. 
2 - Décorer l’ange selon ses envies avec des paillettes et des gommettes. 
3 - Une fois que c’est sec, glisser les encoches l’une dans l’autre  
 pour que l’ange tienne tout seul. 

13 feuilles  
jaunes avec la 

forme de l’ange  
(1 feuille pour  

2 enfants)

Ciseaux 
enfants

Tubes paillettes 
(8 en tout)

Gommettes 
métallisées



La guirlande

Fabriquer la guirlande qui permet à Julius  
d’atteindre le monde magique.

1 - L’adulte découpe dans chaque rouleau de crépon encore à plat et plié  
 à peu près 12 bandes 4 cm de large. Ensuite chaque bande est dépliée  
 et coupée en 2. Vous obtiendrez ainsi 72 bandes de 4 cm sur 1 m de long. 
2 - Chaque enfant choisit 2 bandes de couleurs différentes et place  
 les extrémités l’une sur l’autre comme sur le schéma. 
3 - L’adulte colle ou agrafe les deux bandes ensemble. 
4 - Ensuite, l’enfant replie chaque bande l’une sur l’autre en marquant bien les plis. 
5 - À la fin, l’adulte doit coller ou agrafer les extrémités. 
6 - Étirer doucement la guirlande.

Ciseaux adulte

3 rouleaux 
de papier 

crépon

1 bâton 
de colle



Le cœur  
tressé 

Le cœur de Noël tressé rouge et blanc  
est une décoration typiquement danoise. La tradition l’attribue  

à Hans Christian Andersen, l’auteur des contes.
1 - Chaque feuille étant pour 4 enfants, découper selon les lignes 1, 2 et 3.
2 - Chaque enfant prend un morceau rouge et un morceau blanc.
3 - Plier en 2 selon les pointillés et couper en suivant bien les traits noirs. 
4 - Couper les morceaux blancs en deux au niveau des pointillés. 
5 - Tresser les bandes blanches et rouges comme sur le modèle. 
6 - Maintenir les bandes blanches en bout de ligne avec du scotch.  
 Fermer le cœur avec un morceau de scotch. 
7 - Découper et coller une petite bande rouge ou blanche pour pouvoir 
 suspendre votre cœur.

Ciseaux 
enfants

Scotch

7 feuilles rouges  
(1 feuille pour  

4 enfants)

7 feuilles blanches  
(1 feuille pour  

4 enfants)



La boule  
en papier

Fabriquer votre jolie boule en papier et accrochez-y  
le petit grelot de Julius.

1 - Préparer les fils d’attache : enfiler le fil métallisé dans le grelot, le mettre en double  
 avant de faire un nœud pour que le grelot ne s’en aille plus. 
2 - Découper les formes dans le bristol pour qu’elles servent de gabarits aux enfants.
3 - Chaque enfant doit choisir 16 carrés de papier de soie d’une ou plusieurs couleurs  
 et les superposer les uns sur les autres. 
4 - L’adulte les pliera en deux pour marquer une pliure.  
 Réouvrir et agrafer en haut et en bas sur la pliure.
5 - Poser ensuite un gabarit et dessiner la forme.
6 - Découper selon la forme. Poser le fil sur la ligne de pliure et coller deux faces  
 l’une contre l’autre pour cacher le fil.
7 - Écarter les feuilles pour former une boule bien régulière. 

Ciseaux 
enfants

25 grelots

25 fils dorés
450 carrés  

de papiers de soie 
environ

1 bristol avec  
des formes de  

découpe

1 bâton 
de colle

1 agrafeuse



Le sac 

Un petit sac en kraft est prévu pour chaque enfant.  
Il peut coller dessus l’autocollant de Julius, le décorer  

au cours de l’atelier et mettre dedans  
les décorations réalisées. 

N’oubliez pas de nous envoyer les photos des décorations  
réalisées par les enfants !!! 

Tubes paillettes

Gommettes 
métallisées

25 sacs

25 autocollants


