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Comment fabriquer un sapin 
de noël avec ses enfants ?
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Fabriquer un sapin de noël avec ses enfants

Votre matériel :
- Planche de pin (1m 20 x 40 cm) 
- 2 Tasseaux (1 m x 4cm) 
- Guirlande lumineuse 
- Bombe de peinture (or) 
- Pointes (or) 
- Pochoir 
- Carton 
- Paire de ciseaux, crayon

Étape 1 : Créez les faces du sapin

En suivant le plan ci-dessus, reportez les dimensions 
sur un carton afin de réaliser un gabarit.

Tracez ensuite sur votre planche de pin deux sapins 
à l’aide du gabarit et découpez-les.
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Fabriquer un sapin de noël avec ses enfants
Étape 2 : Créez les côtés du sapin

Étape 3 : Poncez le sapin

Étape 4 : Percez des trous

Étape 5 : Fixez les côtés

Prenez vos tasseaux et tracez les 
côtés de votre sapin en suivant 
les dimensions indiquées. Vous 
pouvez aussi tracer vos repères 
directement sur votre sapin 
comme dans notre vidéo. 
Ensuite, découpez-les.

Poncez l’ensemble de vos parties : 
vos 2 faces ainsi que vos côtés.

Afin de laisser passer la lumière 
de votre guirlande lumineuse, 
percez aléatoirement des trous 
de différentes tailles de foret. 

Pointez les côtés sur une des 
deux faces du sapin.  
 
Ne pointez pas sur les pointes 
du sapin, cela risquerez de les 
fendre.
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C’est le moment 

de faire participer 
vos enfants les 

plus grands

!



Fabriquer un sapin de noël avec ses enfants
Étape 6 : Passez la guirlande lumineuse

Étape 8 : Personnalisez votre sapin

Étape 9 : Décorez avec les plus petitsÉtape 7 : Fermez le sapin

Passez la guirlande lumineuse dans 
votre sapin. Afin de la maintenir en place, 
vissez quelques vis à l’intérieur 
et fixez la guirlande sur celles-ci.

À l’aide d’un pochoir, bombez en or 
vos flocons de neige pour 
personnaliser votre sapin.

Réalisez des petits sapins en carton 
que vous pouvez bomber ou décorer 
avec des stickers de noël.

Vous pouvez maintenant 
pointer l’autre face du sapin.

C’est le moment 
de faire participer 
vos enfants les 
plus petits



Vous n’avez plus 
qu’à attendre 
sagement 
le Père Noël !

Encore plus 
d’idées sur  

bricopro.fr/tuto-bricolage

http://bricopro.fr/tuto-bricolage
https://www.youtube.com/channel/UClw8jahwxOrK1BOtm8Tsl_Q
https://www.linkedin.com/company/brico-pro/
https://www.facebook.com/BricoproFrance/

