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Mesdames,
messieurs
les professeurs
A l’approche des fêtes de fin d’années, 
cette fiche pédagogique vous propose 
de créer avec vos élèves des éléments 
de décoration pour garnir leur sapin de 
Noël.

Afin de rester dans le thème du jardin, cette ac-
tivité se réalisera à partir des graines utilisées au 
potager.

Les objectifs de l’atelier

- enrichir la créativité de l’élève
- prendre connaissance des différents types 
de graines existantes 
- développer la motricité de l’élève
- Participer aux préparatifs des fêtes de Noël 

Les modalités

Combien de temps dure l’atelier ?
Pour réaliser l’ensemble des étapes, il vous 
faudra compter 2 heures.

Quel cycle est concerné ?
Tous les élèves de l’école.

Le matériel nécessaire
- Modèles de formes prédécoupées (étoile, sapin...)
- graines : haricots verts, fèves, pois, potimarron, 
basilic, persil, moutarde blanche, colza, sarrasin, 
capucine…
- une feuille cartonnée épaisse (format A4) par élève
- ciseaux
- colle liquide
- pinceau (pour étaler la colle)
    - perforatrice
       - photocopie des modèles proposés
          - raphia

Déroulement 
de l’activité

Pour cette activité, les élèves pourront fabri-
quer eux-mêmes des sujets en forme d’étoile 
ou de sapin avec les graines de leur potager 
(ou autre forme que vous leur proposerez). 
Ces décorations ont pour but de garnir le sa-
pin de Noël installé dans l’école ou chez eux. 
Pour le choix des graines, il est conseillé d’uti-
liser au moins 2 types de graines de forme, 
de couleur et de taille différentes (au mini-
mum 2 mm de diamètre).

Une question ? contacter votre animateur au :
02 35 52 95 18 ou education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

Etape 1 
Distribué à chacun de vos élèves 
un modèle de forme prédécou-
pée. Ils le colleront sur leur feuille 
cartonnée pour découper les 
contours.

Etape 2
Avant de commencer les travaux 
de collage, perforez le décou-
page à l’endroit où sera placée 
l’attache de rafia.

Etape 3
L’élève pourra, sur son décou-
page, tracer au crayon à papier 
l’emplacement des différentes 
graines qui seront utilisées. 

Etape 4
Il encollera une première partie 
de décoration en essayant de ne 
pas dépasser la zone de délimi-
tation tracée au crayon. Il peut 
s’aider d’un pinceau pour bien 
étaler la colle. 

Etape 5
Les graines pouvent ensuite être 
posées sur la colle.
S’il s’agit de petites graines, 
l’élève devra verser doucement 
les graines sur la zone encollée.
S’il s’agit de graines plus grosses, il 
devra les poser une par une.

Etape 6
La 2ème partie de la décoration  

pourra être encollée à l’aide du 
pinceau.
De la même façon que l’étape 
précédente, il disposera son autre 
type de graines en veillant à ne 
pas boucher la perforation.
Puis laissez sécher au moins
1 heure.
Attention, si les feuilles cartonnées 
ne sont pas assez épaisse, il est 
conseillé de poser un livre sur le 
collage pour éviter que les bords 
ne se tordent.

Etape 7
Lorsque le tout est bien sec, glissez 
un morceau de raphia dans la 
perforation et nouez afin d’avoir 
une attache solide.


