
Flocon en papier version 2 

 

Voici le matériel nécessaire pour réaliser des flocons de neige en papier :  

 

- des feuilles de papier blanc, de type papier à imprimante  

- du papier calque  

- un crayon à papier  

- une paire de ciseaux à bouts pointus  

- de la peinture blanche ou argent (facultatif)  

- de la colle et des paillettes argentées (facultatif)  

) Découpez des carrés de papier de 12 à 15 cm de côté, selon la taille des flocons de neige en 

papier que vous souhaitez obtenir. Ces mesures sont données à titre indicatif et vous pouvez 

naturellement les faire plus grands si vous le souhaitez.  

 

2) Pliez le carré en deux, puis rabattez les angles vers l’intérieur de manière à former un 

triangle (comme sur la photo ci-dessous).  

 
 

 

Dessin et découpage 

1) Décalquez les dessins proposés en guise de modèles ci-dessous, en les agrandissant si 

besoin.  

 

2) Reportez l’un de ces modèles sur les deux côtés perpendiculaires du triangle, en dessinant 

sur la surface plane du pliage (comme sur la photo ci-dessus).  

 

3) Découpez le papier en suivant ce tracé et en maintenant fermement les rabats du pliage au 

dos.  

 

4) Pour finir, dépliez délicatement la forme en papier restante. Vous devez obtenir des flocons 

de neige en papier à quatre branches. Aplatissez le papier entre deux livres ou sous un autre 

objet lourd.  

 

http://www.gralon.net/articles/illustrations/modele-de-pliage.jpg
http://www.gralon.net/articles/illustrations/modele-de-pliage2.jpg


A noter : vous pouvez, si vous le souhaitez, peindre ces découpages en papier à la peinture 

blanche ou argent ou les saupoudrer de paillettes après les avoir enduits de colle.  

 

Il ne vous reste plus qu’à utiliser ces jolis flocons à votre gré : vous pouvez notamment les 

employer comme décoration pour la table de Noël sur une nappe colorée ou les suspendre en 

fixant au dos du papier un fil de pêche invisible ou encore les coller sur des paquets cadeaux.  

 

http://www.gralon.net/articles/illustrations/modele-flocon2.jpg
http://www.gralon.net/articles/illustrations/modele-flocon-1.jpg

