
La fin d’année approche et, avec elle, les décorations de Noël pour embellir et réchauf-
fer nos intérieurs. La Maison du Tourisme de la Wallonie picarde a pensé à vous avec ce 
mini-collage. À vous de jouer ! Et n’hésitez pas à partager votre création sur les réseaux 
sociaux (@visitwapi - #ilovewapi). 

1. Matériel :
• 2 feuilles A4 de papier épais (250g/m²)
• Du carton épais (ex : caisse en carton)
• Une imprimante
• Un cutter ou une paire de ciseaux
• Une latte en fer
• Un pot de colle forte
• Un crayon
• Un tapis de découpe ou une planche en bois

2. Étapes :
1. Imprimez ce .pdf sur les 2 feuilles A4 en recto seul.
2. À l’aide du cutter et de la latte, coupez les feuilles en 2 afin d’obtenir 4 feuilles de 

format A5. 
3. Découpez soigneusement les 3 visuels en suivant la ligne. Le montage sera présenté 

de l’autre côté, de façon à ne pas voir les traits noirs restants.
4. Ensuite, sur le morceau de carton épais, tracez 4 rectangles de 13 cm sur 0,5 cm, 

4 rectangles de 21 cm sur 0,5 cm, et un dernier de 10 cm sur 8 cm. Si vous ne 
possédez pas de bandes de carton, vous pouvez utiliser des petits carrés adhésifs 
(généralement utilisés pour du scrapbooking).

5. Découpez vos 9 rectangles.
6. Placez le feuillet représentant les troncs d’arbres en face de vous, traits noirs côté 

table.
7. Collez-y 2 rectangles de 21 cm sur 0,5 cm, l’un sur l’extrémité gauche et l’autre à 

droite. Faites de même avec les 2 rectangles de 13 cm sur 0,5 cm en haut et en bas. 
8. Déposez ensuite le 2e feuillet représentant un daim sur l’encadrement ainsi créé et 

collez.
9. Réitérez l’étape 7.
10. Collez sur cette seconde couche le dernier feuillet. 
11. Pliez en deux le dernier rectangle de carton qu’il vous reste sur sa largeur. 
12. Collez un des côtés à l’arrière de votre création de manière à ce qu’elle tienne  droit 

sur votre table.
13. Votre décor de Noël est terminé ! Ajoutez une guirlande de lumières à l’arrière et 

laissez-vous emporter par ce joli jeu d’ombres. 

Recommandations : 
• Cette activité est à réaliser en présence d’un adulte minimum. Ne laissez pas l’accès du 
cutter ou paire de ciseaux aux enfants sans surveillance.
• Il est recommandé de ne pas placer de bougie derrière la réalisation afin d’éviter qu’elle 
prenne feu accidentellement. 
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