Ma Couronne des
quatre Évangiles
30 à 45 minutes
Matériel :
Branches de sapin et de houx		
3 mètres de ruban d’environ 5 cm
de largeur
Tissu vert foncé
Ficelle

Un paire de ciseaux
Un sécateur
De la colle
Papier brillant rouge ou jaune (ou de la feutrine, etc.)
Quelques mètres de fil de fer (ou de fil électrique)

Pour commencer, fabrique un cercle avec ton fil de fer.
Et prends quelques branches de sapin à entortiller autour de ce fil en
fixant à quelques endroits. Recommence une deuxième fois si besoin,
afin que la garniture soit assez conséquente.

Ensuite, choisis un joli ruban large que tu placeras à 4 endroits espacés.
Pose quatre petites branches de houx avec des boules rouges si c’est le cas, à l’aide de
ficelle. (Attention ! Les baies rouges du houx sont toxiques, ne pas les porter à la bouche !)
Sinon tu peux aussi mettre des mini-boules de décoration avec d’autres branches vertes.

Étape suivante : Tu découpes dans du papier brillant ou de la feutrine
les lettres des 4 évangélistes : J pour Jean, M pour Marc, L pour Luc
et un autre M pour Matthieu.
Tu colleras une lettre chaque dimanche de l’Avent sur chacun des
quatre morceaux de ruban que tu as accroché précédemment.

Tu termines ta couronne avec un dernier ruban :
tu dois enrouler le ruban autour de la masse végétale sur le dessus de la
couronne et faire un noeud de ruban.
Plus qu’à poser ou à accrocher ta couronne.

Et le tissu vert dans tout ça ?
Voici l’astuce : Le tissu vert te servira si tu n’as pas assez de sapin. Il suffit de poser
du tissu (découpé en bandes de 10 à 15 cm de largeur) autour du support métallique
et de l’enrouler sur plusieurs épaisseurs, de manière à faire un petit boudin.
Tu pourras ensuite enrouler tes branches de sapin autour.

