


















































+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Père Noël 
en Jute

Difficulté:

Durée:

lumière

env. 30 min

idée créative
N°103.251 - pÈRE nOëL EN jUTE

Matériel: Outil:
SAC EN JUTE 17X25 CM
bOULE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 8CM
FEUTRINE ROUGE ET BLANCHE
LAINE CARDÉE BLANCHE 
rAPHIA
Pompons 3x ROUGE ET 1X BLANC
TIGE EN BOIS
PEINTURE ACRYLIGUE NOIR ET CHAIR 
OUATE DE REMPLISSAGE

CISEAUX
pISTOLET À COLLE
EMPORTE-PIÈCES
aIGUILLES À FEUTRER
CRAYONS DE COULEUR
BRANCHES DE SAPIN

Réalise en un tour de main ce magnifi gue Père Noël.
Même les plus jeunes vont adorer cette idée de bricolage!
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage:
Matériaux d‘artisanat:

Insérer la tie en bois sur la boule en polystyrène expansé Ø 8 cm et 

peindre en couleur chair.

Reporter le modèle du bonnet sur de la feutrine rouge, découper et 
coller ensemble. Y coller des pompons blanc. Courber la pointe du bon-
net vers làrrière et fi xer sur la boule de polystyrène à làide du pistolet 

à colle. 

Découper 2 ronds (Ø ca. 1 cm) dans la feutrine blanche et coller à la 
place des yeux sur la boule de polystyrène. Dessiner avec un crayon noir 
les pupilles. Coller le pompon rouge à la place du nez et avec un crayon 
rouge, dessiner les joues.

Coller un bout de laine cardée blanche d‘env. 30 cm de long autour du 
bonnet. Puis insérer la tige en bois avec la tête dans le sac de jute rem-
pli d‘ouate de remplissage et fermer. 

Pour la barbe, former un bout de lain  cardée 12 x 12 cm et coller en 
rejoignant les 2 „oreilles“ en passant sous le nez. Collerun morceau de 
feutrine rouge pour la bouche. Coller des pompons rouges pour faire 

les boutons sur le sac en jute.

Assembler lusieurs petites branches de sapin et les coller sur le sac en 
jute. Avec un emorte-pièce en forme d‘étoile, feutrer de la laine cardée 

et les fi xer sur les branches. 

Sac en jute 17x25 cm, boule en polystyrène expansé  Ø 

8 cm, feutrine rouge et blanche, pompons 3x rouge 1x 
blanc, laine cardée blanc, raphia, crayons de couleur, 
peinture acrylique noire et chair, tie en bois, oute de 
remplissage, outillage

idée créative
N°103.251 - Nikolaus aus Jute



+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Modèle pour le bonnet :

Nikolaus aus Jute
N°103.251 - Bastelidee


