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Fiche 
bricolage 
numéro : 3

Altéo brico BOX, c’est quoi ? 

Tous les mois, Altéo vous propose un bricolage à 
réaliser à la maison. 
Les explications sont à l’intérieur de ce document. 

Quand votre bricolage est terminé vous pouvez 
faire une photo et nous l’envoyer. 
Nous la partagerons sur notre page Facebook. 

Nos fiches bricolage sont disponibles en vidéo et 
en document papier. 

Vous n’avez pas le matériel nécessaire pour  
faire le bricolage? 

Pas de souci ! Nous vous envoyons par 
courrier une boite avec tout le matériel et  
le document qui vous explique le bricolage.

Le cerf



1 Prenez deux feuilles de tapisserie 
avec le même dessin.  
Posez-les l’une sur l’autre.  
Le côté décoré sur le côté décoré. 
Fixez les deux feuilles de tapisserie  
ensemble avec du papier collant. 

3 Reprenez le modèle de la tête de 
cerf.  
Fixez-le sur une feuille un peu  
cartonnée et contournez à l’aide  
du crayon.  
Découpez la feuille cartonnée en 
suivant le trait du crayon.

4Mettez de la colle en bâton sur un 
côté de la tête de cerf en papier  
cartonné.  
Posez-y une tête découpée dans la 
tapisserie. Ajustez au mieux. 
Recommencez de l’autre côté du  
papier cartonné avec la deuxième 
tête en tapisserie. 

2 Posez le modèle de la tête du cerf 
sur ces deux feuilles de tapisserie.   
Attachez-les ensemble avec du  
papier collant.  
Découpez en suivant les traits tout 
autour de la tête du cerf.  
Attention à ne pas découper les 
traits à l’intérieur.

5 Recommencez toutes les étapes du 
bricolage depuis le début, avec le 
modèle des cornes.  
Recommencez toutes les étapes du 
bricolage depuis le début, avec le 
modèle du support.

6 Reprenez le modèle de la tête de 
cerf et la tête de cerf en tapisserie.
Fixez le ensemble avec du papier 
collant.  
Découpez 5 fentes en suivant les 
lignes en pointillés sur le cou du  
cerf et sur sa tête. 

Le matériel dont vous avez besoin pour 
faire un cerf : 
• les 3 feuilles reprenant les modèles :  

cornes, tête et support du cerf

• 6 morceaux de tapisserie (papier peint), 
chacun fait la taille d’une feuille normale (A4) :  
2 morceaux de la même tapisserie +  
2 morceaux de la même tapisserie +  
2 morceaux de la même tapisserie.
Vous pouvez prendre des tapisseries  
différentes ou faire tout le cerf dans la même. 

• 3 feuilles de papier un peu dur (cartonné).  
Chacune fait la taille d’une feuille de papier 
normale (A4)

• 2 pièces de pâte adhésive OU 
2 punaises

• Colle en bâton 

• Paire de ciseaux

• Papier collant transparent

• Crayon noir ou ordinaire

+

OU

+

tête du cerf support

cor nes du cerf



à vous de jouer !

7  Recommencez l’étape 6 pour le  
support et les cornes du cerf.  
petite astuce pour le support :   
prenez la pointe des ciseaux ou  
un cure-dents et trouez au  
premier point de la ligne afin  
d’insérer facilement les ciseaux. 

9  Glissez la fente des cornes dans la 
fente de la tête. 
Allez bien jusqu’au bout. 

8  Entrez le cou du cerf dans la fente du 
support.  
Posez le support sur le bord de votre 
table, tête de cerf vers vos genoux.  
Pliez les petites languettes, une a 
gauche, une à droite, une à gauche, 
une à droite, etc.

10 Accrochez votre cerf au mur à 
l’aide de patafix ou de punaises. 

Et voilà le travail ! 

 Une belle tête de cerf, pour  
décorer votre maison pour Noël. 

Vous avez d’autres idées ? 
Envoyez-les nous en photo.  
Nous les partagerons sur notre page Facebook. 


