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Nom:

Saint-Nicolas et ange pour la couronne de l’avent

Instructions Saint-Nicolas
1 Bien nettoyer et sécher le pot à séré.
2 Coller une demi-coquille de noix avec la colle de contact sur le 
bord supérieur du pot à séré retourné, de façon à ce que la tête 
soit légèrement inclinée.
3 Barbe: coller la ouate.
4 Bonnet: former un petit cône en papier rouge et le fixer avec du 
ruban adhésif transparent. Couper le bas pour avoir un bord droit. 
Découper de petites languettes pour décorer le bord et les plier 
légèrement vers l’extérieur. Coller un pompon de ouate au sommet 
du bonnet et coller ce dernier sur la noix.
5 Coller les yeux.
6 Saupoudrer le Saint-Nicolas de paillettes.

Instructions ange
1 Bien nettoyer et sécher le pot à séré.
2 Coller une demi-coquille de noix avec la colle de contact sur le 
bord supérieur du pot à séré retourné, de façon à ce que la tête 
soit légèrement inclinée.
3 Cheveux: coller la paille.
4 Ailes: découper un petit rectangle de papier crêpe doré ou 
argenté, froisser légèrement, rassembler au milieu et coller sur 
le pot.
5 Coller les yeux.
6 Saupoudrer l’ange de paillettes.

Astuces
– Utiliser de la colle chaude  
 au lieu de la colle de 
 contact. 
– Confectionner 24 Saint- 
 Nicolas ou anges et réaliser  
 un calendrier de l’avent  
 pour la classe.

!

Matériel Saint-Nicolas
petit pot à séré
demi-coquille de noix pour 
la tête
colle de contact
ouate pour la barbe et 
le bonnet
papier rouge
ruban adhésif
paire de ciseaux
ronds de couleur pour les yeux
paillettes

Matériel ange
petit pot à séré
demi-coquille de noix pour 
la tête
colle de contact
paille pour les cheveux
papier crêpe doré ou argenté 
pour les ailes
paire de ciseaux
ronds de couleur pour les yeux
paillettes


