
Pour faire ou refaire les activités du 
musée à la maison...

Les ateliers du 
musée online ...

Samedi 07 
décembre 2019Cœurs tressés de la Saint-Nicolas

Matériel : 

 : au minimum 1h00 pour obtenir un joli résultat

- 2 feuilles de papier blanc format A4, épaisseur 80 ou 120 g (en fonction de l’épaisseur du papier décoratif) 
- du papier de différentes couleurs (ici pailleté pour un rendu plus festif, coloris violet, argent, doré et 
marron), ou du masking tape /washi tape
- de la colle à papier et forte
- du ruban (pour accrocher le cœur dans le sapin)
- chutes de papier blanc (pour les oreilles de l’âne et le nez de l’âne) 
- ciseaux, règle, feutres ou crayons de couleur
- mini-pompons, yeux mobiles, feutrine….

Pour fêter la Saint-Nicolas, célèbre pour les cadeaux qu’il distribue aux enfants dans l’Est, mais également 
Saint-patron des mariniers, je vous propose un petit bricolage festif, à accrocher dans le sapin, pour se 
mettre dans l’esprit des fêtes à venir !

Coût :  € € €



Pas à pas...

1 Imprimez le gabarit des cœurs tressés deux fois puis découpez soigneusement deux 
des personnages, que vous tresserez ensuite ensemble. 

2 Pliez les personnages choisis en deux, en les superposant bien, puis découpez sur 
les lignes verticales. Je vous conseille de déborder un peu des lignes, cela vous 
facilitera le travail au moment de tresser les cœurs.  

Préparez ensuite les bandes de papier ou de masking tape nécessaires à la 
décoration de votre personnage. Si vous utilisez du papier, et que celui-ci est 
rigide, n’hésitez pas à le dédoubler, cela facilitera le tressage du papier. Si les 
bandes sont trop rigides, le papier n’aura pas la souplesse nécessaire.

1

Gabarit des coeurs tressés à télécharger ici

http://www.museedelaloire.fr/wp-content/uploads/2019/12/coeurs-tresses.pdf


3 Il est maintenant temps de décorer les deux extrémités de chacun des personnages 
choisis. Vous pouvez comme moi recouvrir les têtes de papier, ou les colorier, faire 
quatre têtes semblables, ou seulement deux comme je l’ai fait ici, ajouter des yeux 
mobiles, des pompons, de la feutrine...

4 Passons maintenant au tressage des deux personnages. Nous allons tresser les deux 
premières languette de papier en même temps.

Passez la languette 3 à l’intérieur de la languette a, et la languette b à l’intérieur 
de la languette 3. On doit obtenir le même résultat des deux côtés du travail.
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Terminez en tressant la languette comme la languette a (autour de la languette 3, à 
l’intérieur de la 2 et autour de la 1).
On obtient ceci : 

Enfin, faites glisser le personnage de droite (ici Saint-Nicolas) vers le bas pour 
vous faciliter les choses. Passez la languette a autour de la languette 1, et la 
languette b à l’intérieur de la languette 1.

Bonne création !

Passez ensuite la languette a à l’intérieur de la languette 2, et la languette b 
autour de cette même languette.
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Ajoutez un ruban au centre pour pouvoir suspendre votre cœur tressé dans le sapin.
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