
Calendrier de l'Avent

Description : Une idée bien traditionnelle pour faire patienter les enfants avant Noël.
Un calendrier sans bonbons, ni cadeaux, juste du plaisir, de la fantaisie et de la poésie !

Thématique(s): Noël

A partir de: 2 ans

Difficulté: Moyen

Technique utilisée: Collage, Découpe

Mon matériel:
instrument de découpe de précision

4.20 €
table de découpe 22 x 30 cm

5.50 €

300 gr - 5 feuilles A4 : noir

1.40 €
paillettes Noël en pot de 50 gr

7.50 € 6.50 €

2 feutres Or et Argent pointe fine 1 mm

5.50 €
papier vitrail en 18,5 x 29,7 cm

1.90 €



Les étapes:

Etape : 1

Sur une feuille de papier sombre (noir de préférence)
dessiner des cadres qui correspondront aux fenêtres à

ouvrir. 24 ou 25 selon vos traditions.

Etape : 2

Avec un cutter, découper le contour en laissant une
partie non découpée. Attention, cette étape est à réaliser

par un adulte.

Etape : 3

Lorsque le calendrier sera terminé, les fenêtres devront
s'ouvrir de cette façon.

Etape : 4

Sur chacune des fenêtres, indiquer un numéro de 1 à 25,
correspondants aux jours du mois de Décembre avant

Noël avec un stylo doré ou argenté.

Etape : 5

Décorer la page, avec de la peinture et/ou des sequins de
Noël, qu'il faudra coller.

Etape : 6

Faire attention de ne pas coller de sequins sur les bords
des fenêtres, sinon on ne pourra pas les ouvrir.



Etape : 7

La page doit être bien remplie et scintiller de toutes
parts.

Etape : 8

Chacune des fenêtres sera restée bien accrochée si on
laisse la feuille à plat.

Etape : 9

Découper ensuite des morceaux de papier vitrail d'une
taille légèrement supérieure aux fenêtres.

Etape : 10

Dessiner sur chacun d'eux un petit dessin avec un feutre
noir fin.

Etape : 11

Retourner le calendrier, et encoller le contour de chaque
fenêtre.

Etape : 12

Déposer un petit morceau de vitrail sur chacune des
fenêtres et appuyer pour bien coller.



Etape : 13

Chaque jour, il faudra ouvrir la bonne fenêtre !

Etape : 14

Un beau travail, un peu long, qui permettra de remplir le
long et tristounet mois de Novembre !


