
Boule à neige maison 

 

Créez la magie des Fêtes en confectionnant cette boule de neige festive.  

Vous n’avez qu’à suivre les instructions et le tour est joué. 

 

                     
 

           
 

 

Le matériel nécessaire 
 

• Un pot en verre avec un couvercle hermétique.  
N’importe quelle taille fera l’affaire tant que vous avez des figurines qui peuvent rentrer dedans. 

 

• De la colle chaude, de la colle forte ou de l’époxy  
 

• Des paillettes ou de la neige artificielle 
 

• De la feutrine, du tissu, du ruban ou de la peinture pour décorer le couvercle 
 

• Des objets de décor pour mettre à l’intérieur.  
Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la boule à neige. Les petits jouets pour enfants sont une bonne 
option ainsi que les figurines des Fêtes de fin d’année ou les décorations des gâteaux (bonhommes de neige, 
Père Noël, arbres de Noël) disponibles dans les magasins d’occasion ou dans les boutiques de loisirs créatifs. 
Assurez-vous simplement que les figurines sont en plastique ou en céramique, car d’autres matières (telles que 
le métal) risquent de rouiller ou avoir l’air un peu bizarre une fois immergées dans l’eau. 

 

 
 

  



Réalisation 
 

1) Lavez et séchez le bocal soigneusement.  
 

2) Créez la scène dans le fond du couvercle 

 

• Enlevez le couvercle et couvrez son fond d’une couche de colle chaude, 
de colle forte ou d’époxy. 

• Pendant que la colle est encore humide, créez votre scène dans le fond 
du bocal.  

• Collez vos figurines, vos photos laminées, vos sculptures en argile ou tout 
ce que vous avez envie de mettre. 

• Si l’article que vous collez à une base étroite (comme les photos laminées ou le bout d’une guirlande ou d’un 
arbre de Noël en plastique), cela vous aiderait de coller quelques galets colorés au fond du couvercle. Vous 
pourrez ainsi caler votre figurine entre ces galets. 

• N’oubliez pas que la scène que vous créez doit pouvoir rentrer dans le bocal, il ne faut pas qu’elle soit trop 
large. Gardez vos objets au milieu du couvercle.  
Vous pouvez également collez quelques éléments de déco supplémentaires sur les bords du pot ou sur le 
pourtour du bouchon 

• Une fois votre scène créée, mettez le couvercle de côté afin qu’il sèche. La colle doit être totalement fixée 
avant que vous ne la submergiez dans l’eau. 
 

 

3) Remplissez le pot d’eau, de glycérine et de paillettes.  
 

• Remplissez votre pot à peu près jusqu’au bord avec de l’eau et ajoutez 2 à 3 cuillères à café de glycérine (que 
vous trouverez au rayon pâtisserie-boulangerie de votre supermarché). La glycérine « épaissit » l’eau et 
permet aux paillettes de retomber plus lentement. Vous pouvez aboutir au même résultat avec de l’huile pour 
bébé. 

• Ajoutez ensuite les paillettes. Leur nombre dépend de la taille du pot et de vos préférences personnelles. Il 
faut en mettre assez pour compenser le fait que certaines vont rester collées au fond du pot. N’en mettez pas 
trop cependant pour éviter d’obscurcir la scène que vous avez créée. 

• Si vous n’avez pas de paillettes, vous pouvez avoir une neige plutôt convaincante en utilisant des coquilles 
d’œufs brisées. Utilisez un rouleau à pâtisserie pour bien écraser les coquilles. 
 
 

4) Mettez attentivement le couvercle.  
 

• Prenez le couvercle et vissez-le soigneusement sur le pot. Fermez le pot aussi hermétiquement que possible 
et essuyez l’eau qui a débordé avec une serviette en papier. 

• Si vous avez peur que le couvercle ne se desserre, vous pouvez entourer le bord du pot avec de la colle avant 
de le fermer. Vous pouvez également placer un ruban adhésif coloré autour du couvercle. 

• Vous aurez cependant besoin de rouvrir le bocal de temps en temps pour fixer un élément qui s’est détaché ou 
pour ajouter de l’eau fraiche et plus de paillettes. Gardez cela à l’esprit avant de fermer votre pot. 

5) Décorez le couvercle (optionnel).  
 

• Vous pouvez le peindre dans une couleur vive, l’entourer d’un ruban décoratif, le couvrir de feutre ou 
l’agrémenter de baies d’hiver et de grelots de Noël. 
 
 

Une fois que c’est fait, tout ce qu’il vous reste à faire est de bien secouer votre boule à neige 
et de regarder les paillettes retomber doucement autour de la magnifique scène que vous avez 
créée ! 
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