
 

BOX  
SAPIN DE NOËL CONNECTÉ 
 

BONJOUR À TOI ! BONNE ACTIVITÉ    

DÉROULEMENT 

1- Bien répartir le matériel 

Pour commencer, mets les différents éléments de la box par tas. Les grandes planches de bois avec les grandes, les moyennes avec les 

moyennes… 

Mets l’étoile de côté pour le moment car il s’agit de la dernière étape  

2- Colles le bâton sur le socle  

Dans cette étape, tu dois coller le bâton dans le trou du socle. Pour cela,  tu dois mettre un petit peu de colle dans le petit trou sur le socle. 
Puis, tu mets le bâton à l’intérieur. Il faut maintenir le bâton quelques secondes pour être sûr que ça sèche.  
 

ATTENTION ! Tu dois faire très attention lorsque tu vas utiliser la colle car elle est forte, tu peux te faire mal si tu t’en mets sur les doigts. Si tu 
ne veux pas prendre ce risque tu peux demander à quelqu’un autour de toi de t’aider.  
 

3- Empiles les différentes planches de bois 

Ensuite, tu reprends les tas que tu as faits tout au début. Tu prends les planches les plus grandes et tu les insères, grâce aux trous, sur le bâton 

que tu viens de coller.  

Tu répètes cette étape en superposant les planches de bois de la plus grande à la plus petite.  

Conseil : Empiler les planches les unes sur les autres pour pouvoir donner plus facilement la forme que l’on veut à notre sapin par la suite  

4- Mets l’étoile  

ATTENTION ! S’il n’y a plus de place sur le bâton, tu peux retirer une ou deux planches de bois de ton choix pour laisser la place à l’étoile.  

Sur le haut de la pile, mettre l’étoile.  

Tu pourras cacher le boitier derrière ton sapin une fois que tu lui auras donné la forme que tu veux.  

5- Donnes une forme à ton sapin 

C’est le moment de lui donner la forme que tu veux, tu peux faire pivoter les planches comme tu en as envie.  

 

PARTAGES NOUS TON EXPÉRIENCE 

CETTE ACTIVITÉ T’AS PLU ? ON AIMERAI TOUS DÉCOUVRIR TON SAPIN DE NOËL CONNECTÉ !  

Si ça ne te dérange pas, partages nous ton super sapin sur les réseaux sociaux en identifiant @Kidshaker ! Tu peux faire une 

photo de ton sapin ou une vidéo où tu nous expliques comment tu l’as fait par exemple  Tu peux aussi nous faire un retour sur 

ton expérience sur google !  
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