
Idée de recyclage –
Le plus beau bonhomme de neige 

avec des pots en terre cuite

Bricolage de Noël
avec les enfants



Ce très joli bonhomme de neige est non seulement un accroche-regard sur le rebord de votre fenêtre, 
mais aussi et surtout une belle idée de recyclage pour récupérer de vieux pots de fleurs inutilisés. Faites 
participer votre enfant à cette idée créative et offrez ensemble une seconde vie à des pots en terre cuite 
oubliés !

Prenez vos pots de fleurs et peignez 
la surface extérieure avec la peinture 
acrylique blanche. Laissez-les sécher 
pendant quelques heures. 

Guide pour créer pas à pas votre bonhomme de 
neige mignon à partir de vieux pots de fleurs

Anleitung

Matériel nécessaire
Des vieux pots de fleurs (de préférence en terre cuite)

De la peinture acrylique blanche

Du carton de bricolage noir

Des ciseaux, un bâton de colle, un pistolet à colle chaude 

Facultatif : des vieux boutons ou des yeux flottants

Facultatif : des petits pots en terre cuite, de la ficelle épaisse et de la peinture acrylique noire

Instructions













1

En attendant que vos pots sèchent, 
occupez-vous des vêtements de votre 
bonhomme de neige. La meilleure 
façon d’y parvenir est d’utiliser le mo-
dèle issu de notre fiche de travail. 

Vous pouvez soit découper les diffé-
rentes parties et les colorier, soit les 
utiliser comme modèles. Dans ce der-
nier cas, placez les parties découpées 
sur le carton coloré, découpez-les et 
peignez-les avec les détails que vous 
souhaitez.
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Lorsque vos pots sont secs, placez-les 
les uns sur les autres et collez-les 
ensemble avec de la colle chaude. Si 
vous n’avez qu’un seul pot, cela n’a pas 
d’importance. Utilisez-le pour faire la 
tête du bonhomme de neige.
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Maintenant, vous pouvez coller les yeux, le 
nez de carotte et la bouche. Attachez les 
bras au corps et collez le balai sur la main de 
la marionnette.
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Découpez les boutons et fixez-les avec de 
la colle sur le ventre de votre bonhomme de 
neige, ou bien recyclez de vrais boutons.
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Maintenant, il suffit de créer un chapeau 
élégant. Pour le concevoir, découpez les trois 
principaux éléments (que vous trouverez 
dans notre fiche de travail) dans du carton 
noir : il s’agit d’un petit cercle, d’un grand 
cercle et d’une bande. 
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Le grand cercle représente le bord du cha-
peau. Par-dessus s’ajoutera le gallon crée 
à partir de la bande noire préalablement 
découpée. Pour ce faire, pliez les languettes 
des côtés supérieurs et inférieurs vers 
l’intérieur. Prenez un côté de cette bande, 
et collez les languettes au centre du grand 
cercle noir. Maintenant, fixez le petit cercle 
noir aux languettes du deuxième côté de 
la bande. Placez le chapeau sur la tête de 
votre bonhomme de neige. Si vous préférez, 
vous pouvez décorer le chapeau avec un joli 
ruban.

7

Étape facultative : Si vous souhaitez placez 
votre bonhomme de neige sur le rebord d’une 
fenêtre, il lui faut des jambes ! Pour cela, il 
vous faut deux pots plus petits, que vous 
devrez colorer en noir, en marron ou couleur 
cuivre. Enfilez une ficelle colorée au fond des 
pots, et faites un gros nœud, afin que la ficelle 
ne puisse pas glisser.

Enfin, collez l’autre extrémité de la ficelle à 
l’intérieur du pot. Veillez à les collez du côté 
avant du bonhomme de neige !
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