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Bricolage :Un sapin au naturel
Voilà quelques idées que te donne Ar Gannaeg Junior pour te permettre de décorer le sapin de Noël avec tes
propres réalisations !
Les étoiles de graines

Les boules de papier kraft

Fournitures :
-Du carton
-Des ciseaux
-De la colle
-Des graines : lentilles, riz, pavot, tournesol, sésame…
-Des étoiles de badiane
-Une perforatrice
-Des crochets en laiton (attaches pour décoration de sapin)
-Du raphia

Fournitures :
-Des boules de coton, de polystyrène ou de laine
-Du fil de laiton
-Du papier de recyclage de différentes consistances, ou du
papier Kraft
-De la colle Néoprène pour les plus jeunes ou un pistolet à
colle pour les plus grands
-Des perles, des graines ou tout autre petit élément de
décoration

Méthode :
1) Colle les modèles au dos de la feuille de carton, puis
découpe-les.

Méthode :
1) Découpe un carré de papier suffisamment grand pour
recouvrir totalement la boule.
2) Place la boule au centre du
carré de papier et enveloppe-la
totalement
3) Fixe le papier avec le fil de laiton
4) Coupe un fil de laiton de 20 cm de long environ.
Replie-le et colle l’une des extrémités sur la boule de papier

Modèles de décoration
à photocopier puis à découper
ou à redessiner

2) Encolle les parties de la décoration par type de graines à
coller

3) Colle toutes les graines d'une
première sorte et laisse sécher
4) Encolle la décoration en carton pour coller le second type
de graines, puis colle la seconde sorte de graines et laisse
sécher.
5) Recommence de la même
façon avec les autres sortes de
graines.
6) Perce un trou au sommet de la décoration avec une
perforatrice par exemple et glisse le crochet en laiton

5) Découpe des feuilles dans du papier de
recyclage.
6) Colle des feuilles sur le sommet de la
boule pour masquer l'endroit de l'attache.
7) Découpe de fines bandes de papier et
roule-les sur elles-mêmes en les tortillant
de façon à former une sorte de petite
branche.
8) Colle les petites feuilles sur la branche
de papier.
9) Colle la branche de papier sur la boule.
10) Décore la boule de feuilles, de perles,
avec de la peinture…

Voilà, tes décorations sont prêtes à être accrochées au sapin. Maintenant que tu as bien compris la méthode de
fabrication, tu peux en inventer de nouvelles : les étoiles peuvent être recouvertes de graines parfumées (café, anis…),
tu peux utiliser du papier de couleur pour les boules, y coller des feuilles sèches…
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Un peu de détente en attendant Noël
Mots croisés
Horizontalement
1. A Noël, ils parlent de « Roi des sapins » ou de « Petit Papa Noël ».
2. Porte les cadeaux de Noël.
3. Extrémités de Noël
4. Il en restera certainement plus d'une après le repas de Noël !
5. Masculin singulier. Animal mal vu, sauf à l'opéra.
6. Il peut être de crin, de velours ou de fer.
7. Conjonction de coordination. Milieu de pitre.
8. Partie d'un panier.

Verticalement
I. Entrée du Père Noël.
II. Ce que dit le Père Noël à ses rennes. Masculin singulier
III. C'est devant lui qu'on pose les souliers pour les cadeaux.
IV. Fin de pont. Electrique, c'est un cadeau de Noël très traditionnel.
V. Les magasins en cette période de l'année.
VI. A envoyer au Père Noël avant le 24 décembre.
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Recette : truffes à la crème
Ingrédients : 200 g de chocolat noir spécial dessert, 60 g de crème fraîche épaisse, 150 g de beurre, 2 jaunes d'œufs,
1 assiette de cacao en poudre.
Préparation :
-Casse le chocolat en morceaux et demande à un adulte de le faire fondre avec une cuillère d'eau dans une casserole placée
au bain-marie.
-Hors du feu, ajoute le beurre coupé en petits morceaux et laisse le fondre. Mélange avec un fouet pour obtenir une pâte
bien lisse.
-Ajoute la crème fraîche et les jaunes d'œufs (fais bien attention à ne pas mettre de blanc ! ! ! ! ). Mélange pour obtenir une
crème bien onctueuse.
-Pour que cette pâte durcisse, place le saladier au réfrigérateur pendant, au moins, 3 heures.
-Sors le saladier puis prends un peu de pâte avec une cuillère et forme alors de petites boules
avec tes mains.
-Roule-les ensuite dans le cacao en poudre. Tu peux les conserver au réfrigérateur.

Fêtes de Noël :
Lundi 22 décembre : Marché de Noël à Esquibien de 15 heures à 20 heures
Viens remettre ta lettre à la Mère Noël : elle viendra à cheval au marché pour récupérer les courriers
des enfants et les remettre ensuite au Père Noël ! Des friandises seront distribuées à tous les enfants
et des tours de calèche gratuits seront offerts. Pendant ce temps, les parents pourront faire leurs courses
pour le réveillon et acheter plein de bonnes choses pour les repas : saumon fumé, huîtres,
volaille, légumes, fruits… et du vin chaud leur sera offert ! Pour les 12/15 ans, des entrées de cinéma
seront offertes à partir de 17h à la salle polyvalente ainsi que des boissons et des viennoiseries.

Samedi 27 décembre : spectacle de Noël pour les enfants d’Esquibien
Le Comité d’Animation t’invite au Noël des enfants, à 15h00 salle G. Madec pour voir un spectacle de marionnettes, suivi
d’un goûter. Si tu as des jouets qui ne te plaisent plus, tu peux les apporter. Ils seront distribués à des enfants malades.

