
Déchets sauvés : à partir de 7 bouchons

de liège jusqu’à l
’infini !

Niveau : 

Objectifs : fabriq
uer une décoration 

de Noël simple et rapide 

Matériel complémentaire : 

q Colle liquide ou pistolet à colle

q Une règle
q Un cure-dent

q Une paire de ciseaux

q Peinture ou paillettes ou gommettes…

q Une chute de papier cadeau ou journal

Ceci n’est pas un déchet!

Lorsque vous souhaiterez vous séparer de votre création, nous vous conseillons de la
débarrasser de toute décoration et de déposer vos bouchons dans un des points de collecte de
l’association France Cancer : france-cancer.com/bouchons/points-de-collecte/

Etape 2 : Assembler les lignes
Collez les lignes entre elles en quinconce : tout d’abord de la ligne de 5 bouchons à
la ligne de 8 bouchons jusqu’au bouchon unique qui constitue la pointe de votre
sapin. Un point de colle dans le creux et au sommet de chaque bouchon suffit. Une
fois votre structure consolidée, ajoutez 2 bouchons pour faire le tronc du sapin et
qu’il soit bien stable.

Etape 3 : Ajouter l’étoile
Pour décorer le sommet de votre arbre de Noël, vous pouvez
fixer une étoile en papier à l’aide d’un cure-dent coupé en
deux (cf. atelier n°9 « Guirlande d’étoiles » sur canneslerins-
infotri.fr) ou découper deux étoiles sur une feuille de papier
et les assembler dos-à-dos de chaque côté du cure-dent.

Etape 1 : Préparer les lignes de bouchons
Alignez et collez à la colle liquide 5 bouchons, en utilisant la règle pour obtenir une ligne bien droite.
Veuillez à bien mettre le côté du bouchon que vous souhaitez visible en bas, de sorte à ce que la face
visible de votre sapin soit bien plate ! Faites de même en collant entre eux 8 bouchons, puis collez une
ligne de 7, puis 6 …
La taille de votre sapin dépend de votre stock de bouchons, n’hésitez pas à voir grand !

Etape 4 : Décorer votre sapin
Vous pouvez maintenant décorer votre
sapin : peinture, paillettes,
autocollants, tampons, boutons… tout
est bon pour mettre
de la couleur dans la
maison !

tous nos tutos ici
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Fiche : sapin en bouchons de liège
Spécial Fêtes Zéro Déchet

Les petits ateliers Récup’ de Cannes Lérins 


