
 
3.6. Le bricolage du vendredi 18 décembre 2020 : « Un bougeoir en étoile » 
 
Emmanuelle aime la lettre « E », et notamment le mot « ESPOIR » ! C’est donc une 
étoile que je vous propose de bricoler aujourd’hui, ou plus précisément un bougeoir 
en papier cartonné qui a la forme d’une étoile ! 
 
Matériel nécessaire : 
- chablon socle (cf document joint 3.6 bis Chablon du socle du bougeoir) 
- chablon couvercle (cf document joint 3.6 ter Chablon du couvercle du bougeoir) 
- ciseaux 
- colle 
- papier cartonné (120g ou 160 g – 2 feuilles A4) 
- crayons de couleur ou stylos feutres 
- une bougie réchaud (avec son petit godet en plastique transparent) 
 
Marche à suivre : 
 
1° Le socle 
- photocopier le chablon « socle » sur une feuille de papier cartonné (A4) 
- découper le tour de l’étoile en suivant le trait continu 
- ne pas oublier de couper aussi sur les 6 petits traits continus qui se situent à mi-
chemin des pointes de l’étoile 
- plier sur les traitillés (pour le socle, il faut plier en relevant les languettes contre le 
haut / attention à bien marquer les plis) 
- mettre un point de colle sur les 6 petits carrés avec une croix (x) 
- coller les 6 petits carrés derrière la languette d’à côté (pour refermer les 6 pointes 
de l’étoile) 
- laisser sécher puis déposer une bougie réchaud avec son récipient en plastique au 
centre du socle  
 
2° Le couvercle 
- photocopier le chablon « couvercle » sur une feuille de papier cartonné (A4) 
- découper le tour de l’étoile en suivant le trait continu 
- ne pas oublier de couper aussi sur les 6 petits traits continus qui se situent à mi-
chemin des pointes de l’étoile 
- découper pour enlever le rond central (« partie à enlever…. ») 
- plier sur les traitillés (pour le couvercle, il faut plier en abaissant les languettes 
contre le bas / attention à bien marquer les plis) 
- mettre un point de colle sur les 6 petits carrés avec une croix (x) 
- coller les 6 petits carrés derrière la languette d’à côté (pour refermer les 6 pointes 
de l’étoile) 
- laisser sécher  
- colorier les 6 lettres du mot « ESPOIR » 
- placer le couvercle sur le socle et laisser apparaître la bougie au milieu (attention à 
ce que le couvercle ne soit jamais au dessus du niveau du récipient plastique de la 
bougie réchaud pour éviter de mettre le feu au bougeoir) 

Bon bricolage ! 


