
Anges de Noël en papier,  
 
 

Plusieurs possibilités : de simples feuilles blanches, de jolis papiers imprimés, des pages de 
livre, des napperons en papier ou du papier cartonné  
 

Deux méthodes sont  proposées : 
 soit avec une seule feuille de papier format 

A4 que vous plierez en accordéon dans le 
sens de la longueur. Qu'il faudra cintrer au 
2/3 au niveau de la taille pour marquer le 
corps. Ensuite coupez en 2 le haut de la 
feuille pour définir les ailes de votre ange, 
rajoutez une bille de bois ou une boule de 
polystyrène ou une perle pour la tête sur 
laquelle vous pouvez rajouterez une jolie 
ficelle pour suspendre votre ange.  
 
 

soit en utilisant 2 feuilles de papier 
A4, la première feuille à plier en accor-
déon dans sa longueur que vous plie-
rez ensuite en 2 pour former le corps, 
la deuxième feuille que vous plierez en 
accordéon dans sa largeur pour faire 
les ailes du haut du corps. Vous n'aurez 
plus qu'a joindre les deux parties de 
votre ange soit avec une ficelle ou de la 
colle puis à rajouter la tête. 
 
 
 
 
 
- Vous pouvez aussi peaufiner votre ange en lui dessinant un visage souriant avec du feutre, 
lui rajouter un joli ruban au col, et le saint du saint lui faire une super auréole d'Ange avec 
du fil de fer doré ou argenté ! 



1 

Vous aurez besoin 
d’un morceau de pa-
pier décoratif carré. 
Pliez le papier en 
deux et en diagonale 
dans tous les sens afin 
de réaliser des pliures 
en étoile. 

Sapin 

 De 

Noël 

2 Retournez le papier 

de manière à amener 
les angles vers 
le haut, vers le 
bas et sur les 
côtés. Saisissez 
les deux angles 
pointant vers 
les côtés et 
amenez-les 
vers le coin 
inférieur. Pre-
nez ensuite 
l’angle supé-
rieur et rabattez-le 
vers autres. Aplatissez 

3 Le papier 

forme 
maintenant 
un carré 
plus petit. 

4 Pliez des deux 

côtés vers l’inté-
rieur de manière 
à ce qu’ils soient 
alignés sur le mi-
lieu. Aplatissez 
les pliures. 

5 Retournez le 

papier et recom-
mencez l’opéra-
tion. 

 

6 Coupez le papier 

excédentaire le long 
des bords qui vien-
nent d’être pliés. 
Vous obtenez mainte-
nant un triangle. 
. 

7 Ouvrez à nouveau un 

rabat latéral. Amenez le 
bord plié vers le centre 
et aplatissez-le bien. 
Faites la même chose 
de l’autre côté. 

8 Retournez le pa-
pier et recommencez 
l’opération. 

 

9 Saisissez le bord à droite. Cou-

pez des encoches horizontales le 
long du bord à des intervalles 
d’environ 2 cm. Ensuite, pliez les 
parties découpées obliquement 
vers le bas afin de manière à for-
mer des triangles. Ils forment les branches du sapin de 
Noël. Pliez le côté sur lequel vous venez de travailler vers 
la gauche, comme s’il s’agissait d’un livre. Saisissez le cô-
té suivant à l’extrême droite et répétez le processus de 
découpe des encoches et de pliage. Continuez jusqu’à ce 
que vous ayez découpé des branches tout autour de 
l’arbre. 



1 - Pliez un premier carré dans la diagonale, puis ouvrez. 

2 - Posez le carré en lo-
sange, pliez les deux 
pointes latérales (A et B) 
sur la ligne du milieu (à ce 
stade, le carré forme un 
cornet). Marquez bien les 
repassant, et ouvrez. 

3 - A nouveau, pliez les 
deux pointes latérales sur 
la ligne du milieu mais en 
formant un cornet en 
haut au lieu de le former 
en bas. 

4 - Résultat : un cornet 
ouvert en bas avec 2 plis 
en biais de chaque côté. 
Pliez ensuite les 2 pointes 
à droite et à gauche sur la 
ligne du milieu (vous ob-
tenez alors un losange). 

5 - Attrapez la base du lo-
sange et pliez le bas en 
deux verticalement sur lui
-même. Marquez le pli en 
creux. 

6 - Attrapez ensuite le 
haut du losange et répé-

tez l'opération, mais en formant un pli en montagne. Vous obtenez alors une forme à 2 jambes, une 
grande et une petite. Marquez bien les plis à plat. 

7 - Réitérez l'opération sur chaque carré, donc 4 fois sur les papiers d'une couleur, et 4 fois sur les pa-
piers de l'autre couleur. 

8 - Prenez un pliage de couleur claire, grande jambe à l’horizontale vers la gauche, faites-y glisser la pe-
tite jambe d’un pliage de couleur foncée, sous les rabats (grande jambe verticale à droite), jusqu’à la 
butée. 

9 - Continuez en alternant les couleurs. Pour la dernière, ouvrez les rabats afin de pouvoir glisser la 
dernière pointe. 

Etoiles 


