FABRIQUER SON SAPIN EN BOIS MURAL
Matériel
• Une dizaine de branches de bois (dénichées en forêt, près d’une rivière...)
• Ficelle en fibre naturelle
• Feutrine, rubans et autres créations « maison » pour la décoration du sapin

Sur une table ou au sol, étalez les différentes branches récupérées.
Triez-les par ordre de grandeur de manière à prévisualiser la forme du sapin.
Vous pouvez alterner :
• les essences pour donner des teintes différentes à votre création,
• les diamètres des branches pour donner du relief.

ÉTAPE 2 : créer la forme du sapin
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ÉTAPE 1 : trier les branches

Pour la base du sapin, prendre la branche la plus longue. Vous réduirez chaque
branche suivante de 5 cm à leurs extrémités.
Pour obtenir l’effet pyramidal, mesurez toutes les branches et, si besoin, coupez
l’extrémité à l’aide d’un sécateur ou d’une scie à bois.
Placez toutes vos branches pour visualiser votre sapin.

Attachez les deux premiers éléments (la base du sapin) à leurs extrémités, en veillant à respecter
un espace régulier. Entourez votre branche de ficelle et nouez au-dessus de la branche.
Laissez environ 2 à 3 cm de ficelle et refaite un nœud autour de votre seconde branche.
Procédez de la même manière pour assembler les branches suivantes.
Au sommet du sapin, faites un nœud coulant sur la dernière branche afin de l’accrocher.
Pour la fixation, tenez compte de la nature du mur et du poids total du sapin une fois décoré.

ÉTAPE 4 : décorer le sapin
Avant de fixer votre sapin au mur, vous pourrez l’orner de jolis rubans et de feutrines colorées au gré
de vos envies !
Pensez également à faire quelques décorations à base de récup’ (capsules de café, rouleaux de
papier toilette…) afin de donner une seconde vie à des déchets !

ASTUCE : avant de partir dans la nature à la recherche de vos branches, essayez
déjà d’imaginer votre projet : nombre de branches, diamètres... Ainsi, une fois sur
place, vous aurez une meilleure idée des éléments à collecter !

Adoptez les bons gestes !
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ÉTAPE 3 : assembler les branches

