Étoiles du ciel de Noël
Fabriquer des étoiles pour décorer son arbre de Noël

Du papier blanc ou de couleur ou des feuilles de papier blanc à dessin
ou de couleur, de la colle en stick, des crayons de couleur ou des feutres,
1 paire de ciseaux à bouts ronds, du fil ou de la ficelle fine, une aiguille

Déroulement :

1. Reproduis les patrons des étoiles petites et grandes sur tes feuilles de papier.
Fabrique autant d’étoiles que tu le souhaites pour décorer ton arbre de Noël.
2. Regarde les modèles : tu fixeras avec un peu de colle la petite étoile sur une grande
en décalant les branches de la petite par rapport à la grande.

3. Écris sur chacune des étoiles les prénoms des membres de ta famille proche ou
lointaine, et ceux de ta famille de cœur.

4. Décore tes étoiles comme tu en as envie.
5. Perce délicatement chaque étoile dans son sommet pour y passer un brin de fil ou

de ficelle que tu noueras par un nœud. Ainsi tu pourras suspendre tes étoiles au sapin.
Si ton sapin est en papier ou en carton, tu suspendras tes étoiles avec un tout petit
morceau de scotch transparent posé au sommet du verso de ton étoile.
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Es-tu déjà allé dehors la nuit pour regarder les étoiles ?
Y avait-il des nuages ? As-tu vu beaucoup d’étoiles ?
Les as-tu comptées ? As-tu déjà vu une étoile filante ou une comète ?
Tu peux lire la fiche présentant Abraham.
Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. »
Puis il ajoute : « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux...» (Extrait de la Genèse)
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