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Sapin en yoyos. 

 

 

Ce petit sapin fait environ 8 cm de haut. 

Pour le réaliser j’ai fait 8 yoyos.  

Pour les gabarits, dessinez 8 cercles au 
compas ayant des diamètres de : 16 cm, 14 cm, 
12 cm, 10 cm, 8 cm, 6 cm, 4 cm et 2 cm. 

 

 

Le principe d’un yoyo est simple, pour savoir la taille qu’il fera, il suffit de diviser votre cercle 
par 2. Par exemple, avec un cercle de 16 cm, votre yoyo fera au final 8 cm. 

 

Pour réaliser un yoyo, vous coupez votre gabarit puis vous le reportez sur du tissu de votre 
choix (ici un crème avec des motifs de Noël… je n’avais plus tissu vert !).  

 

On prend ensuite un fil (assez grand pour faire le tour complet du cercle car il ne faut pas 
faire de raccord dans ce fil). On fait des petits points en accordéons comme sur la photo et 
ensuite, on tire doucement pour refermer le yoyo. Une fois bien fermé, faire un nœud. Votre 
yoyo est terminé !  
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Une autre méthode consiste à faire un petit bord tout le tour du cercle, et ensuite de 
coudre pour que ce soit plus net. Mais comme dans ce modèle les yoyos seront superposés, 
ce n’est pas utile.  

 

 

 

 

 

 

 

On réalise donc nos 8 yoyos. On les pose les uns sur les autres dans l’ordre de taille, du plus 
grand, en bas, au plus petit, en haut. 

Petite Astuce, pour l’assemblage final, coudre le dernier yoyo (le plus petit) avec un fil 
suffisamment grand qui permettra de coudre tous les yoyos ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc le dernier yoyo en main. Il est terminé avec un petit noeud pour bien le 
serrer. On garde ensuite le fil et on passe l’aiguille dans le centre du yoyo suivant. Le côté 
plat du petit yoyo sera au-dessus, ce qui permet de garder un aspect bien fini au sapin.  

On fait la même chose avec tous les yoyos pour obtenir ça : 
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On termine en faisant un bon nœud pour que les yoyos soient bien fixés ensemble. 

Il ne reste qu’à lui mettre un tronc. 

J’ai coupé un bouchon de liège au ¾ et je l’ai collé sur le dernier yoyo. Vous pouvez le peindre 
en marron si vous souhaitez ! 

 

 

Ce petit sapin peut servir de décoration de table. Vous pouvez y épingler un nom pour faire 
marque-place, vous pouvez le faire plus grand et y coudre des perles ou des décorations 
pour en faire un centre de table… 

Vous pouvez aussi faire le double de yoyos… Bref tout est permis ! 

 


