
CARDABELLE DE 
NOEL



La Cardabelle, fleur 
symbole des Causses

◦ La Cardabelle, appelée aussi Carline à feuilles d'acanthe, appartient à la famille 
des artichauts. 
Cardouille et cardon sont les autres noms désignant la fleur de cette plante sauvage 
du pourtour méditerranéen. 

◦ Les bergers Caussenards, éleveurs de moutons, la cueillaient pour son cœur 
comestible et se servaient des feuilles épineuses pour démêler ou carder la laine de 
leurs troupeaux.
Cette plante comme le tournesol a la particularité de capter la lumière solaire en 
s'ouvrant en son centre. Mais celui-ci se referme lorsque tombe l'humidité et 
qu'arrive la pluie. Les paysans du plateau du Larzac se plaisent à dire de ce 
chardon, qu'il est le baromètre du berger et c'est donc un fin météorologue!
La cardabelle une fois séchée est, dit-on, un porte bonheur que l'on accroche 
volontiers à la porte de sa demeure. Les éleveurs du Larzac l'appelaient "le soleil 
des herbes". Ils la clouaient à l'entrée des granges et des étables, elle veillait ainsi 
sur les animaux!



IDÉE DE 
MODÈLE :



Matériels nécessaires :

◦ Pistolet à colle

◦ Sécateur

◦ Branches de bois fines

◦ Carton

◦ Fourchette

◦ Ciseaux

◦ Laine



Méthode :

◦ Découper un rond dans le carton

◦ Tracer un autre cercle dans le rond pour délimiter l’intérieur

◦ Tailler les branches de différentes longueurs

◦ Coller les branches au pistolet à colle en commençant par les plus longues au 
bord du cercle du milieu

◦ Faire des mini ponpons avec la fourchette => explications à suivre



Fabrication des minis 
ponpons :
Entourer une fourchette 35 fois puis passer une aiguille de laine au milieu

Resserrer et couper

Faire environ 30 ponpons



Croquis :

Cercle tracé

Carton découpé

Coller les branches les unes 
sur les autres

Et pour finir, coller les minis ponpons dans le cercle du milieu


