
Mes décos de Noël récup’
Noël zéro déchets

Retrouvez toutes les fiches pratiques du SYDED sur www.syded87.org
Pour des conseils et des infos au quotidien, suivez-nous sur les réseaux sociaux



 A
vec des rouleaux en carton

1 - Prendre un rouleau et l’aplatir

2 - En posant le rouleau debout, rentrer 
le bord devant soi vers l’intérieur

3 - Faire de même avec le bord opposé

4 - Retourner le rouleau et faire de 
même à l’autre extrémité

5 - Décorer à l’aide de papiers, rubans et 
tissus et ajouter l’attache

Astuce : Utilisez ces jolies petites boîtes 
comme calendrier de l’Avent !

1 - Prendre un rouleau et l’aplatir

2 - Faire une marque tous les 5 mm, puis découper 
le rouleau en rondelles en suivant les marques

3 - Disposer 6 pétales à plat pour former une fleur 
et les coller ensembles

4 - Ajouter le cœur de la fleur (bouton, gommette, 
cotillon, etc) et l’attache

Astuce : Multipliez les rosaces pour 
en faire une couronne !
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Avec du papier

1 - À l’aide d’un verre, tracer 8 ronds 
sur le ou les papiers choisis et les 

découper

2 - Plier chaque rond en deux

3 - Coller les ronds ensemble

4 - Avant de coller les deux 
dernières faces, insérer l’attache

Astuce : Multipliez les boules et 
reliez le tout pour faire une 

guirlande ! 

1 - Découper 8 bandes de papier de 
20 cm de long et 1 cm de large

2 - Couper 50 cm de laine et nouer une 
perle à une extrémité. Enfiler une grosse 

aiguille à l’autre extrémité

3 - Enfiler les bandes de papier en leur
 milieu sur le brin de laine, puis enfiler des 

perles sur une hauteur de 5 cm

 4 - Répartir les bandes autour du  
 brin de laine, puis les enfiler une à 

une par leurs extrémités

 5 - Finir le montage par une ou 
deux perles, puis un nœud
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Avec des CD

1 - Prenez un long brin de laine et enroulez-le 
autour du CD, de manière à avoir 15 rayons. 
Nouez les deux extrémités ensemble. Elles 

serviront d’attaches.

2 - Choisissez une couleur pour le centre et 
nouez la laine à l’avant du CD

3 - Faites passer le brin au dos du CD et 
enroulez-le en le faisant passer alternative-

ment sous et sur les rayons

4 - Pour changer de couleur, nouez le 
nouveau brin à l’extrémité du premier en 
serrant bien, puis continuer le tressage

5 - Pour finir, nouez l’extrémité du dernier brin 
de laine à un rayon. Vous pouvez 

agrémenter le tout en ajoutant des nœuds

Astuce :  Au cours du tressage, enfilez quelques 
perles sur la laine pour donner du volume !
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 Plus d’idées

Des bouchons

Avec des 
pommes de pin

Des ampoules

Ou encore des 
capsules de café



 
Mes décos de Noël... À manger !

Recette des petits sablés

Ingrédients

Pour les sablés : 

- 250g de farine
- 150g de sucre
- 125g de beurre
- 1 pincée de sel
- Parfum au choix : vanille, cannelle, citron...

Pour le glaçage :
 
- 240g de sucre glace
- 2 blancs d’œufs

Instructions

- Préparer la pâte sablée : Dans un saladier, verser la farine, le sucre, le beurre 
coupé en petits morceaux et le sel. Mélanger avec soin en pressant et en 
frottant les paumes des mains l’une contre l’autre pour faire «du sable»
(Attention : le beurre ne doit être ni trop mou ni trop dur !)

- Incorporer rapidement l’œuf à ce mélange sableux

- Mettre en boule. Écraser la pâte avec la paume de la main plusieurs fois pour 
bien amalgamer le tout

- Recouvrir d’un film de farine et laisser reposer dans un endroit frais environ 30 
min, couvert d’un linge

- Préchauffer le four à 200°C

- Déposer la pâte sur un plan fariné et garder de la farine près de soi pour fariner 
le rouleau et ses mains. Étaler la pâte au rouleau sur 1/2 cm d’épaisseur

- Découper la pâte en rondelles à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre. Percer 
chaque sablé pour permettre l’accrochage

- Déposer les sablés sur une plaque beurrée ou recouverte de papier sulfurisé

- Cuire 10 mn environ à four chaud, en surveillant la cuisson : sortir les sablés 
quand ils ont une coloration blond doré

- Le glaçage royal : mélanger au batteur électrique le sucre glace et les blancs 
d’œufs jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Quand ils sont froids, décorer 
les sablés à l’aide d’une poche à douille

- Une fois que le glaçage est bien sec, accrocher les sablés dans le sapin à l’aide 
d’un beau ruban

Pour aller plus loin

- Comment fabriquer une poche à douille maison : https://www.youtube.com/watch?v=iEmYh2YlIQI

- Faire son sucre vanillé : Si vous souhaitez aromatiser vos biscuits et desserts à la vanille, pas la peine d’acheter 
du sucre vanillé ! Ajoutez à votre sucre des gousses de vanille, fendues dans le sens de la longueur, et secouez 
le récipient de temps à autre pour homogénéiser.  Au bout de 3-4 semaines, votre sucre aura pris un délicieux 
parfum vanillé.


