
Bonhomme de neige en papier mâché 
 
 

Pour fabriquer ce bonhomme de neige en papier mâché, prévois le 

matériel suivant et un peu de patience, le papier mâché n’est pas 

difficile à faire mais il faut respecter le temps de séchage entre les 

différentes étapes. 

Il te faudra : 

Des vieux journaux,  

2 ballons, 

de la colle à tapisser,  

de l’eau, 

du carton, 

du papier essuie-tout,  

un pot avec couvercle,  

1 pinceau plat, 

1 cuillère en bois,  

1 assiette, 

du papier collant large, 

de la peinture noire et orange, 

une bombe de peinture blanche 
en spray. 

Quelques accessoires : ruban, 
boutons, quelques branchages, de 
la ficelle, décorations de Noël, 
etc… 

 

 

 



Prépare la colle à tapisser : une cuillère à café (environ 6 grammes) pour 250 
ml d’eau. 

Mélange bien avec une cuillère en bois et laisse reposer la colle pendant 

30 minutes, mélange bien ensuite. 

 
 
 

Gonfle 2 ballons de tailles différentes, un petit pour la tête et un plus 

gros pour le corps. Découpe une bande de carton d’environ 6 cm sur 30 

cm pour le socle. Enroule la bande de carton et colle la avec du ruban 

adhésif afin de former un cercle. 

 

 



 
 
 

Colle les 2 ballons ensemble avec du ruban adhésif et colle le cercle de 

carton à la base. Voici la base du bonhomme de neige. 

 
 
 
 

Découpe à la main des bandelettes de papier journal d’environ 3 cm de 
large. Il en faudra beaucoup. 

 
 
 

 



Dans une assiette, enduis de colle une bandelette de papier journal, 

étale bien la colle de chaque côté avec un pinceau large. Pose la 

bandelette sur les ballons en commençant par la jointure entre les 2 

ballons. 

Il faudra répéter l’opération, toujours en croisant les bandelettes 

entre elles, et enduire toute la structure d’une première couche de 

papier journal. 

 

Ensuite, il faudra laisser sécher à l’air libre au moins 24 heures afin 

que cette première couche soit bien solide. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Il faudra également enduire la base du bonhomme de neige jusqu’en 
dessous. 



Pour faire les bras, enroule du journal en forme de boudin et entoure-

le de ruban adhésif. Attache les 2 bras sur le haut du corps toujours 

avec du papier adhésif. 

 

Si tu veux garder la colle en état, mets-la dans un récipient en 

plastique avec un couvercle hermétique. 

 

Après 24 heures de séchage, recommence l’opération avec une 

deuxième couche de papier journal et laisse sécher 24 heures de plus. 

 

 
 



 
 
 
Il faudra une troisième couche et 24 heures supplémentaires. 

Durant cette dernière opération, ajoute une base plus stable au 

bonhomme de neige. Découpe un cercle du même gabarit que la base 

dans un couvercle de boîte à chaussures. 

Introduis le bonhomme de neige à l’intérieur du trou et fixe-le par en-

dessous avec du ruban adhésif. 

 



 

 

Lors de la troisième couche, enduis également cette base avec des 
bandelettes de journal. 

 
 
 

 



Après le temps de séchage, enduis l’ensemble d’une quatrième couche 

mais avec du papier essuie- tout blanc, sans motifs. Déchire des 

bandelettes un peu plus larges et colle-les sur le personnage en 

malaxant bien pour éviter les bulles. Cette opération n’est pas 

obligatoire mais cela donne une certaine texture au bonhomme de 

neige. 

 
 

 
Pendant toutes ces heures de séchage, profites-en pour habiller ton 

bonhomme de neige avec quelques accessoires vestimentaires. 

Un ou deux chapeaux : 

Découpe des cercles de tailles différentes dans du carton ainsi qu’une 
bandelette de carton souple. 

Enroule la bandelette et fixe-la avec du ruban adhésif, colle le haut 

du chapeau avec le plus petit cercle. Pose l’ensemble sur le grand 

cercle et fixe le tout. 

 
 
 

 

 



 

Enduis le chapeau de bandelettes de papier journal et de la colle. Laisse 
sécher 24heures. 

 
 
 
 

Tu peux réaliser un deuxième chapeau avec des hauteurs différentes. 

Peins-les ensuite en noir et vernis-les. Ajoute éventuellement un 

ruban pour faire joli. 

Avec du papier journal, forme une carotte et entoure-la de ruban 

adhésif, entoure-la de bandelettes de journal et de colle. 

Laisse sécher et peins-la en orange. 

Fais quelques boules de papier essuie-tout enrobées de colle. Laisse-les 
sécher et peins-les en blanc. 

 
 



 
 
 

Tu peux lui faire une écharpe en feutrine. 
 
 
 

 



Maintenant, pars à la recherche de toutes sortes de petites décorations 

de Noël que tu pourras coller sur le socle. Récupère quelques boutons, 

quelques branchages pour lui fabriquer un balai. 

J’ai eu l’idée de coller des velcros au lieu de coller directement les 

objets sur le bonhomme de neige. Cela permet de varier la décoration. 

  
 

Avant de coller tout cela, tu dois peindre le bonhomme de neige en 

blanc avec une peinture en bombe très pratique et très couvrante. 

 



Et voici 2 versions différentes du bonhomme de neige… 
 

 
 

 


