L’ACTU DES FABRIQUES
AU CENTRE-VILLE ET AU CENTRE ANCIEN
A l’approche des fêtes de fin d’année et dans ces circonstances si particulières, les
fabriques du Centre-Ville et du Centre Ancien vous proposent de vous plonger
doucement dans l’ambiance de Noël en vous lançant un petit défi :

« Noël au balcon »
Que vous mettiez des guirlandes lumineuses ou non, il s’agit de décorer votre
fenêtre ou votre balcon pour partager un peu de l’esprit de Noël avec vos voisins.
Si vous souhaitez partager vos réalisations plus largement, n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos photos à l’adresse mail suivante :

lafabrique-danton@lehavre.fr
Pour vous lancer, l’équipe des fabriques vous a concocté quelques petits tutoriels
décorations à réaliser chez vous. Vous les trouverez dans les pages suivantes.

« Un invité à la fenêtre »
1. Je prépare mon matériel :
- Carton ou feuille papier à dessin épaisse
- Crayon à papier + gomme
- Ciseaux ou cutter
- Peinture et pinceau (ou feutre de couleur)
- Colle et ruban adhésif
2. Je dessine un cercle ovale et je le découpe.

4. Je peins les yeux et colle le nez.

3. Je dessine la silhouette de mon renne et la découpe.

« Flocons de neige »
1. Je prépare mon matériel :
- Papier à dessin blanc ou de couleur - Compas ou objet rond
- Crayon à papier + gomme
- Ruban adhésif
- Ciseaux
2. Je trace des cercles de tailles différentes sur
le papier à l’aide d’un compas ou d’un objet
rond, puis je les découpe.

3. Je plie les cercles en deux une fois,
je recommence une deuxième fois puis une
troisième.

4. Avec des ciseaux, je découpe de petite formes
tout autour du papier.

5. Je déplie le papier pour découvrir mon flocon
et les installe sur la fenêtre.
Pour plus d’effet, je varie les tailles et les
couleurs !

« Feuilles et baies de houx »
1. Je prépare mon matériel :
- Papier de couleur et de textures différentes
- Crayon et gomme
- Ciseaux
- Feutres de couleur
- Pâte à fixer ou ruban adhésif

2. Je dessine les formes des feuilles et des baies qui me serviront de patron. Je
les découpe pour en reporter le contour au crayon sur le papier de couleur.

3. Une fois le patron reporté, je découpe les formes et repasse le contour avec
un feutre plus foncé, j’ajoute des nervures.
Je peux donner du volume aux feuilles en marquant des plis au niveau des
nervures.

4. Je dispose les éléments directement sur les vitres à l’aide de pâte à fixer ou
de ruban adhésif.
Je peux aussi les utiliser pour composer une couronne en les fixant sur un
support circulaire ou pour en faire des guirlandes en les enfilant par la base
sur un fil, à l’aide d’une aiguille.
Pour varier les effets, je joue avec les couleurs et l’accumulation !

« Etoile en relief »
1. Je prépare mon matériel :
- Bouteille plastique claire ou bleue
- Ciseaux
- Peinture ou feutres à peinture
- Fils ou cordelette fine

2. Je découpe le fond de la bouteille.

3. Je peins la forme d’étoile de mon choix en me servant des reliefs du
fond de bouteille.
Pour accentuer l’effet de relief, je peux peindre l’intérieur et
l’extérieur de mon support de deux couleurs différentes.

4. Je peux fabriquer une guirlande en préparant plusieurs étoiles, en
perçant 2 trous par support, un de chaque côté des étoiles, et en
faisant passer un fil ou une cordelette fine en elles pour les reliées.

« Les petites mains du Père Noël »
1. Je prépare mon matériel :
- Papier à dessin épais ou carton
- Crayon et gomme
- Ciseaux ou cutter
- Peinture ou feutres peinture
- Coton
- Colle
- Perforeuse
- Ficelle

2. Sur une surface plane, je pose mon support et trace le contour de ma
main au crayon à papier.
3. Avec l’aide d’un adulte, je découpe la silhouette de ma main avec les
ciseaux ou le cutter.
4. Je peins en rouge le pouce et la partie supérieure de la paume pour faire
le bonnet, je peins en blanc la partie inférieure de la paume et les quatre
doigts restant pour faire le visage et la barbe. J’ajoute ensuite les yeux,
le nez et tous les détails du visage.
5. Je colle le coton pour faire la barbe et la fourrure du bonnet puis, à l’aide
de la perforeuse ou des ciseaux, je fais un trou en haut du bonnet pour
pouvoir réaliser une attache avec la ficelle.

« Guirlandes à suspendre »
1. Je prépare mon matériel :
- Laine ou fil
- Papier ou feuille cartonnée de couleur
- Crayon et gomme
- Ciseaux
- Ruban adhésif ou pâte à fixer

2. Je dessine et découpe les formes ou dessins choisis pour faire la guirlande.
Des emporte-pièces à biscuit peuvent servir de patrons.
Pour que la guirlande se voit à travers la fenêtre, de l’intérieur et de
l’extérieur, je pense à doubler chaque forme.
3. Je peux personnaliser les formes à l’aide de paillettes, de feutres,...

4. Je colle les deux formes identiques l’une à l’autre en prenant la ficelle ou le
brin de laine au milieu.
5. Il ne reste plus qu’à suspendre la guirlande sur le haut du cadre de fenêtre
à l’aide du ruban adhésif ou de la pâte à fixer.

