Box créative de Noel :
4 super activités pour t’amuser avec
des sapins

Attention ! Les idées créatives et le livret d’accompagnement sont la
propriété exclusive de Creativemumandco, le blog.
Ne pas copier ou distribuer sous quelque forme que ce soit.

Mais, tout d’abord, pourquoi décore-t-on des sapins à Noël? D’où
vient cette tradition ?
L’origine du sapin de Noël n’est pas d’origine religieuse. mais c’est une
fête païenne célébrée autour du 24 décembre, jour du solstice d’hiver.
A partir de ce jour, les jours commencent à rallonger, et on célébrait
avec cet arbre le renouveau et la fin de l’hiver …
Pourquoi le sapin? Eh bien parce que c’est l’un des seuls arbres à être
parés de leur feuillage (aiguilles) à cette période !
A partir du 11ème siècle, on commence à le couvrir de pommes
rouges, fruits qui rappelaient le péché originel d’Adam et Eve dans la
mythologie chrétienne. Puis on décore petit à petit l’arbre avec des
boules qui évoquent les pommes et autres fruits d'un arbre. L'étoile du
sapin représente l'étoile des bergers, venus annoncer la naissance du
Christ.
Et voilà, la tradition de l’arbre de Noël était née !

Joyeux Noël !
Creativemumandco

Contenu de la box créative de Noël
La box créative de Noël crée par Creativemumandco contient tout ce
qu’il te faut comme matériel pour réaliser 4 super ateliers créatifs:

Atelier N°1: des sapins à croquer !

Atelier N°3: Mon beau sapin, roi
des forêts !

Atelier N°2:
explosion de sapins !
Atelier N°4: un sapin très
.. collant !! !

En bonus: une perforatrice sapin, pour faire plein
de confettis et décorer la table de Noël, un livre
Monsieur et Madame, et bien d’autres choses
encore !
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Atelier N° 1 : Des sapins à croquer !

Ingrédients (pour environ 30 biscuits) :
-120 g de sucre,
-1 œuf,
-200 g de farine,
-50 g de poudre d’amandes,
-125g de beurre doux à température ambiante,
-1 pincée de sel.
Dans un saladier, casser l’œuf et le battre légèrement.
Ajouter le sucre, le sel, la farine et la poudre d’amandes.
Bien mélanger du bout des doigts. Ajouter ensuite le beurre
coupé en petits cubes et former une pâte homogène. La
recouvrir de film alimentaire et la mettre une heure au
réfrigérateur.
Etaler ensuite la pâte sur un plan de travail fariné avec le
rouleau.
Avec l’emporte-pièce en forme de sapin, découper des petits
biscuits et les placer sur une plaque à pâtisserie recouverte de
papier sulfurisé.
Cuire à 180°C pendant 7 à 12 minutes : les biscuits doivent
être cuits, mais rester très clair.
Pour des d’idées de décoration, c’est par ici !

Dégustez !
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Atelier N° 2 : explosion de sapins !!
Ici, je te propose de créer de jolies cartes avec des sapins pop-up.
Une fois ta création terminée, tu pourras envoyer cette carte à
papy, mamie, tata .. À qui tu veux en fait !

Commence par choisir une carte, puis découpe des rectangles de
taille différentes sur le pli. Ouvre ta carte, et replie les petites
languettes vers l’avant, comme sur la photo.
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Colle un petit sapin sur chaque petite languette. Tu peux choisir des
sapins de taille et de couleur différentes !

Place le pochoir sur la carte, puis passe plusieurs fois le bâton de
colle dessus. Saupoudre de paillettes et enlève le pochoir ! Admire
ton œuvre !

A qui veux-tu envoyer cette jolie carte ?

Mots meles de Noël

As-tu trouvé tous les mots de
Noël ?

Atelier N° 3 : Mon beau sapin, roi des forêts !
Dans ce troisième atelier, tu vas customiser un petit sapin en
tissu, et tu pourras ensuite accrocher ta réalisation à ton vrai
sapin .. On y va?

Décore ton sapin avec le feutre-pinceau fourni (ôter la pellicule
protectrice du feutre-pinceau et couper l’embout en plastique).
Tu peux faire de petites perles, des traits, des étoiles … toutes les
formes dont tu as envie !
Laisse surtout bien sécher ton sapin (environ 24 heures).
Le lendemain, ta peinture aura séché et tu pourras toucher cette
peinture étonnante, comme si tu avais cousu des petites perles
sur ton sapin !
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Coloriage magique de Noël

Coloriage trouvé sur le site Hugo l’Escargot
Vas y découvrir plein d’autres coloriages pour Noël !

Mon sapin a Moi
Voici un sapin… décore-le avec de jolies couleurs !
Comment l’imagines-tu?

Ecris les mots de Noël !
sapin
hotte
Père Noël
Joyeux Noël
cadeau

Atelier N° 4 : des sapins très …. collants !

C’est une activité que nous faisons tous les ans: nous réutilisons
les petits moules des boîtes de chocolat de l’Avent pour fabriquer
des répliques en plâtre et les décorer pour notre sapin (voir
l’article du blog).
Peindre les petits sapins en plâtre avec la peinture acrylique
fournie. Bien laisser sécher, puis coller au dos un petit aimant
(fourni). Utiliser de préférence un pistolet à colle chaude pour
que cela tienne bien !

Et voilà vos petits magnets tout prêts à transmettre de
joyeux messages pour les fêtes !
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