
Décoration de porte 

Bonhomme de Neige

Matériel :

-Feuilles noires -Scotch

-Feuille rouge -Bâton de colle

-Feuille verte foncée

-Feuille orange -Ciseaux

-Chemin de table/papier 

crépon/écharpe rouge

-Une agrafeuse



Etape 1 : le chapeau haut-

de-forme

Matériel :

-Feuilles noires

-Scotch

-Ciseaux



1. Prenez une 

feuille noire et des 

ciseaux.

2. Pliez la 

feuille d’un quart 

pour créer le bas 

du chapeau.

3. Découpez la 

bande que vous 

venez de plier.



4.Utilisez le restant de 

feuille Noire pour créer le 

haut du chapeau, pliez le 

selon la taille désirée.

5. Scotchez les 

deux parties 

ensemble.

6. Accrochez votre 

chapeau a la porte 

a l ’aide de scotch.



Etape 2 : la décoration du 

chapeau haut-de-forme

Matériel :

-Feuille blanche -Ciseaux

-Feuille rouge -Scotch

-Feuille verte

-Bâton de colle



1. Prenez une 

feuille blanche, de 

la colle et des 

ciseaux.

2. Coupez cinq 

fines bandes 

blanches

3. Collez les 

bandes a la base 

du haut du 

chapeau



4. Coupez dans la 

feuille verte deux 

petites feuilles de houx

5. Coupez dans 

la feuille rouge 

trois tout petits 

ronds

6. Scotchez le tout 

sur les bandes 

blanches du chapeau



Etape 3 : Le nez du 

bonhomme de neige

Matériel :

-Ciseaux

-Feuille orange

-Scotch



1. Prenez une feuille 

orange et des ciseaux.

2. Découpez un 

triangle pour le 

nez-carotte du 

bonhomme

3. Scotchez le nez-

carotte au milieu de la 

figure du bonhomme



Etape 4 : Le visage du 

bonhomme de neige

Matériel :

-Feuille noire

-Ciseaux

-Scotch



1. Prenez quelques 

feuilles noires et 

des ciseaux

2. Technique de 

découpage : pliez 

plusieurs fois la 

feuille 

3. Découpez un rond 

dans la feuille pliée, vous 

aurez ainsi plusieurs 

ronds de la même taille



4. Scotchez deux 

ronds au dessus de 

la carotte pour les 

yeux

5. Scotchez ensuite 

cinq ronds en dessous 

du nez pour former la 

bouche du bonhomme



Etape 5 : L’écharpe du 

bonhomme de neige

Matériel :

-Votre imagination pour une 

écharpe (une vraie écharpe, du 

papier crépon, un chemin de 

table…)

-Une agrafeuse



1. Trouvez un tissu ou 

du papier crépon ou 

quoi que ce soit qui 

peut faire office 

d’écharpe

2. Passez votre 

écharpe autour 

de votre porte

3. Agrafez ou 

nouez votre 

écharpe autour de 

la porte.



Etape 6 : Le bas du 

bonhomme de neige

Matériel :

-Feuille noire

-Ciseaux

-Scotch



1. Comme tout à 

l ’heure, utilisez la 

technique du pliage 

sur une feuille noire

2. Coupez 5 ronds 

noirs, environ la 

même taille que 

pour le visage

3. Scotcher les 

depuis la base de 

votre porte jusqu’à 

l ’écharpe.



Voila, notre porte est 

terminée, je vous laisse 

avec quelques autres 

idées de déco pour Nöel


