
Sapin de papier et fil de fer

Il faut : 
Une planche de papier imprimée d’étoiles 

130 cm de fil de fer recuit 

 

Et aussi : 
Des ciseaux, une Pince plate, une pince coupante, une pince à 

bout rond, un chiffon pour lisser le fil de fer 
 

Découper les étoiles. Percer chaque étoile au centre (marqué 

par un point), sauf la plus petite, avec une aiguille ou un petit 

clou. Fendre chaque étoile comme indiqué sur le schéma, sauf 

la plus petite. 

 

 

              

Réalisation du tronc : 

Il est fait d’un seul morceau de fil de fer. Commencer par 

former la base en cercle, autour d’une grande boîte de 

conserve par exemple. 

 

 

 
  

Puis former un angle droit avec le fil, faire un petit crochet 

à l’extrémité du fil et fermer le cercle. Serrer fort avec la 

pince plate pour le maintenir.  

 

 

Puis plier à nouveau le fil à angle droit, à 5 cm du bord du 

cercle et perpendiculairement au cercle, c’est le début du 

tronc. 

 
Pour faire tenir les étoiles sur le tronc, le principe est de 

faire dix « hélices » (il y a dix étoiles) à intervalles réguliers 

(tous les centimètres), de taille décroissante de la base vers 

le sommet du sapin, sur lesquelles vont reposer les étoiles. 

Pour former la première hélice, on commence par plier le fil 

perpendiculairement  au tronc à 3 cm de la base. 

A environ 4 cm du tronc, enrouler le fil autour de la pince à 

bout rond et revenir vers le tronc.  

 

 

 



Répéter l’opération symétriquement. Cela forme la première 

hélice. Replier le fil perpendiculairement au centre pour 

continuer le tronc. 

 

 

 

 
 

1 cm au dessus, réaliser la deuxième hélice, un peu moins 

longue que la première, et orientée perpendiculairement. 

 

   
 

Continuer ainsi pour réaliser dix hélices de taille 

décroissante, espacées d’1 cm environ et perpendiculaires les 

unes aux autres. 

 

 

 

Pour le sommet du sapin, faire une double boucle dans le 

prolongement du tronc, et couper le fil restant. 

Vérifier que le tronc est bien dans l’axe, et que les hélices 

sont bien horizontales 

 

 

  

  
 

 

Astuce : pour plier le fil perpendiculairement et proprement, le 

maintenir avec la pince plate et plier au ras de la pince. 

 

 
     
 

 

Placer les étoiles à cheval sur les hélices, en glissant le 

tronc jusqu’au centre par la fente. Commencer par le bas 

avec la plus grande étoile. Terminer en glissant la plus petite 

étoile (celle qui n’est pas fendue) entre les deux boucles du 

sommet. Le sapin est terminé. 
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