
UN ARBRE EN VOLUME 

 

En papier mâché, en tissu, en bois, en bricolage, en papier,…. Réaliser un arbre en volume. 

Pour réaliser un arbre en volume en papier mâché, il vous faudra tout d’abord fabriquer de la 

colle et retrousser vos manches !! 

Pour une colle maison :  

Dans une casserole à feu moyen, mélanger au fouet, comme pour une sauce béchamel, une 

tasse de farine, une tasse d’eau et une cuillère à soupe de soupe. Le rendu final doit 

ressembler à une sauce mais si c’est plus pâteux, pas de panique ça fonctionnera quand 

même… Vous pouvez rajouter un peu d’eau au fur et à mesure si vous voyez que ça devient 

tout de même trop pâteux. 

 

1. La structure de l’arbre. 

Prenez une bouteille d’eau (petite si vous avez, ou grande si c’est ce que 

vous avez) et coupez au cutter le haut de la bouteille. Remplissez la 

bouteille de terre ou de sable pour que ce socle qui sera le tronc tienne 

debout. Si vous avez du fil de fer, utilisez-le pour former la structure de 

vos branches. Si vous n’en avez pas, ce qui est mon cas, vous pouvez 

utiliser de vraies branches (si possible plutôt fraîches pour qu’elles ne 

soient pas cassantes).  

2. Epaississement des branches 

Pour chaque branche, enrouler du papier autour et scotchez-le 

avec du gros scotch de façon à ce que ça tienne sur la branche et 

que ça les épaississent. Vous pouvez aussi rallonger les 

branches en prolongeant les rouleaux de papier scotchés et en 

leur donnant des formes plus arrondies si vous le souhaiter. 

 

3. Papier mâché 

Couper des bandes de papier journal ou magazine (que vous 

trouverez dans la poubelle à papier), les imbiber de colle et 

recouvrir toute la structure de l’arbre avec. Pour donner une forme 

moins droite au tronc, ajouter des boules de papier mâché en bas 

que vous recouvrez de bandes pour aplatir le résultat. Il ne faut pas 

avoir peur de patouiller et d’en avoir plein les doigts !!! 



4. Sous couche de peinture 

Pour pouvoir peindre, ou décorer comme vous voudrez votre arbre, il est plus 

sage de faire une sous couche de peinture blanche afin d’homogénéiser le 

papier et d’effacer les lettres des papiers recyclés éventuels que vous aurez 

utilisés. 

 

5. Décoration 

Décorer votre arbre comme vous le voulez : papiers colorés, tissus, fils tressés ou attrape-rêve 

dans les branches, peinture…  

Voici un exemple de ce qu’on peut faire en peinture, inspiré de l’artiste Niki de Saint-Phalle 

     


