
Alors, sapin ou épicéa ? 

Les deux sont des conifères mais ils ne se ressemblent pas du tout. Voyez plutôt : 
 
 

Minute Pap   llon ! 

Fiche pratique du groupe TOUT-PETITS  
Du Collectif « Éduquer à la Nature » 

Des aiguilles 
piquantes 
réparties tout 
autour de la 
branche à la 
manière d’un  
goupillon. 

C’est à s’y méprendre… Mais l’arbre qu’on achète traditionnellement à Noël et 
que vous avez peut-être installé dans la maison ou à la crèche n’est pas un 
sapin mais un épicéa ! 
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     Mon SAPIN de NoËL  
   n’est pas un  SAPIN !!! 

Le sapin L’épicéa 

Des aiguilles 
molles 
réparties de 
chaque côté 
de la 
branche, en 
peigne. 

Le sapin garde ses 
aiguille longtemps ; 
c’est pourquoi il  a 
la préférence de 
nombreux adeptes 
du « Sapin de 
Noël ». 

L’épicéa perd ses 
aiguilles au bout de 
plusieurs jours qu’il 
est dans  la maison. 
Celui ou celle qui 
fait le ménage 
n’aime pas ça ! 



 

Il ne vous manque plus qu’un conte ou une 
histoire pour prolonger le moment des fêtes ! 
Je vous conseille le conte “La légende du 

sapin” Histoire de Noël : La 
Légende du Sapin - Parlez-vous 
(parlez-vous-french.com) et le livre 
“l’arbre à vœux” RACONTE-MOI 
UNE HISTOIRE : L'Arbre à Vœux - 
Bing video  

Chaufferettes parfumées  
 
Matériel : quelques branches d’épicéa, du tissu 
épais, un robot ou moulin à café  
 
1) Choisir plusieurs branches d’épicéa et récolter 
quelques poignées d’épines après Noël. 
2) Les étaler sur un plateau pour bien les faire 
sécher, puis les passer au mixeur afin d’obtenir 
une poudre grossière : ça exhale les parfums et 
ça pique moins à travers le tissu.  
3) Bourrer votre tissu épais recyclé (pour moi une 
moufle c’est de saison) avec les épines hachées, 
puis refermer avec un petit point de couture.  
4) Voilà une chaufferette qui sent très bon !  
Pour la chauffer, la faire passer au four à 
microondes pendant environ 20 secondes 
(vérifier la température avant de donner aux 
enfants)  
Hmmmm la 
bonne 
odeur de 
Noël !!!  
 
 
 

Fusain d’épicéa 
 
Matériel : des petites branches d’épineux, une 
boîte en métal qui ferme, un réchaud (plaque 
de gaz ou un feu), un briquet ou allumettes, une 
pince de cuisine ou de cheminée 
 
1) Couper dans les branches de l’épicéa du 
diamètre d’un crayon des fragments d’environ 
20 cm. C’est mieux de retirer l’écorce à l’aide 
d’un petit couteau.  
2) Les placer dans la boîte en métal, fermer le 
couvercle et percer d’un petit trou.  
3) Placez la boîte fermée sur le feu, bientôt une 
fumée blanche va sortir, puis une fumée noire. 
4) Quand plus rien ne sort, prendre la boîte avec 
la pince à cheminée et la plonger dans l’eau, 
l’ouvrir… Vos fusains sont prêts pour dessiner.  

Maintenant il est temps de recycler votre sapin euh épicéa de Noël !  
Beaucoup finissent sur le trottoir, quel dommage ! Et si on prolongeait leur vie en les réincar-
nant en chaufferettes parfumées avec les aiguilles et en fusain avec les branches ?  


