
 

Trucs et astuces pour fabriquer sa boule à neige 

1. La première étape consiste à l'essayage de la figurine afin 

qu'elle occupe l'espace de manière harmonieuse et soit assez 

compacte à la base pour être collée à l'intérieur du couvercle. 

Nous vous conseillons de prendre une figurine en plastique dur 

car nous avons eu la mauvaise surprise de voir qu'avec une 

figurine d'animal, le vieillissement dans l'eau n'était pas 

terrible (de même fuyez les idées de mettre une création en 

pâte à modeler dedans, ça se décompose dans l'eau au cours 

du temps). 

 

 
Matériel : 
Pour nos activités créatives en ces temps de confinement, nous nous débrouillerons 

avec le contenu de nos placards et normalement, vous devriez avoir tout ce qu'il vous 

faut sous la main : 

 un bocal en verre bien propre,  

 de l'eau du robinet, 

 du liquide vaisselle transparent pour épaissir le liquide sans le colorer et ralentir 

la chute des paillettes, (ou alors de la glycérine achetée en pharmacie) 

 des paillettes de préférence argentées ou dorées et/ou de la neige artificielle 

 de la colle super glue ou un pistolet à colle 

 une figurine en plastique dur ( Noël ou thème au 

choix) 

 un feutre indélébile pour écrire sur le verre , ruban 

ou ficelle 



2. Ensuite pour le choix de la colle, il faut une colle qui résiste à 

l'eau. 

C'est  avec la Super Glue que le résultat est le plus satisfaisant. 

On commence donc par coller sa figurine à l'intérieur du couvercle 

bien propre et sec et on attend que la colle soit bien sèche avant de 

la mettre en contact avec le liquide. 

3. Concernant la quantité de paillettes, nous vous conseillons 

d'avoir la main légère au début, quitte à en rajouter après avoir fait 

un essai. 

Si vous vous rappelez d'Archimède et de sa baignoire, vous 

savez également qu'on remplit d'abord peu le bocal et 

qu'on ajuste au fur et à mesure lorsque la figurine est 

immergée (afin d'éviter que cela ne déborde). 

4. Une fois que le niveau de liquide est correct (nous avons mis 

environ un volume de liquide vaisselle pour 9 volumes d'eau) et que 

la quantité de paillettes est suffisante, on visse fermement le 

bouchon. 

5. On secoue énergiquement et on laisse le bocal reposer couvercle 

en bas pour vérifier que cela ne fuit pas. 

6.On termine en décorant comme on le souhaite le pot avec des 

feutres indélébiles. On peut également coller un morceau de ficelle 

ou un joli ruban autour du couvercle pour une touche déco. 

Et voilà des boules à neige peu coûteuses, à poser sur le rebord 

d’une fenêtre ou sur votre table de fête.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à admirer votre boule à 

neige maison .Vous verrez, elle a un pouvoir magique ; celui de vous 

apaiser ! 

 


