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Calendrier de l‘Avent
Pose les boites sous forme d‘arbre - Pour cela, regarde bien l‘image
aﬁn de mettre le nombre exact des boîtes d‘allumettes. Par la
même occasion, choisis également l‘emplacement des nombres.
Une fois que tu as ﬁni, tu peux commencer, avec le pistolet à
colle, à coller le tronc de l‘arbre : Colle d‘abord 2 boîtes
l‘une à côté de l‘autre. Puis tu colles 2 boîtes l‘une audessus de l‘autre. Puis, pour consolider le tronc, tu
colles maintenant 1 plachette en bois au milieu
de la boîte supérieure. (sur notre exemple, nous
collons cette planchette
sur le n° 7), aﬁn
que ton calendrier
de l‘Avent soit bien solide.
Maintenant tu travailles le
reste du sapin. Colle les boîtes,
les unes après les autres, dans le même ordre comme tu les
avais préparé. Une fois terminé,laisse bien sécher la colle avant
de continuer.
Avec un feutre noir, écris le chiffre 24 sur l‘étoile en or, que
tu colles au milieu de la boîte en papier mâché. Puis tu colles la
boîte à ton sapin : Donne un
point de colle à droite et à
gauche de l‘étoile. Accroche
l‘étoile au milieu de l‘arbre
et appuie bien fort aﬁn qu‘il
tienne bien en place aux boîtes d‘allumettes. Couche le
sapin sur la table, aﬁn de
bien laisser sécher le tout.

Matériel nécessaire :
23 boîtes d‘allumettes
1 boîte en papier maché étoile
evtl. des chiffres
Pierres à bijoux

Serviettes ou Décopatch
avec des motifs „étoile“
planchettes en bois 15 x 5 cm

Outillage nécessaire :
Colle à serviettes
Pinceau, ciseaux
pistolet à colle, feutre noir
colle universelle

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

© Aduis

Attention : La boîte en papier mâché ne s‘ouvre que
par l‘arrière !
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Pose les boites sous forme d‘arbre - Pour cela, regarde bien l‘image aﬁn de mettre le nombre exact
des boîtes d‘allumettes. Par la même occasion, choisis également
l‘emplacement des nombres.
Une fois que tu as ﬁni, tu peux commencer, avec le pistolet à
colle, à coller le tronc de l‘arbre : Colle d‘abord 2 boîtes l‘une à
côté de l‘autre. Puis tu colles 2 boîtes l‘une au-dessus de l‘autre.
Puis, pour consolider le tronc, tu colles maintenant 1 plachette
en bois au milieu de la boîte supérieure. (sur notre exemple,
nous collons cette planchette sur le n° 7), aﬁn que ton calendrier
de l‘Avent soit bien solide.
Maintenant tu travailles le reste du sapin. Colle les boîtes, les
unes après les autres, dans le même ordre comme tu les avais
préparé. Une fois terminé,laisse bien sécher la colle avant de
continuer.
Avec un feutre noir, écris le chiffre 24 sur l‘étoile en or, que
tu colles au milieu de la boîte en papier mâché. Puis tu colles la
boîte à ton sapin : Donne un point de colle à droite et à gauche
de l‘étoile. Accroche l‘étoile au milieu de l‘arbre et appuie bien
fort aﬁn qu‘il tienne
bien en place aux boîtes
d‘allumettes. Couche le
sapin sur la table, aﬁn
de bien laisser sécher le
tout.
Attention : La boîte en
papier mâché ne s‘ouvre
que par l‘arrière !
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Colle à serviettes
Pinceau, ciseaux
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colle universelle
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Une fois ton arbre terminé et la colle bien séchée, tu peux le décorer avec des pierres à bijoux. Colle
ces dernières sur les côtés de l‘arbre. Tu peux également ﬁxer sur le dessus de l‘arbre une étoile un
peu plus grande et dans ce cas, ton calendrier de l‘Avent ressemblera encore plus à un vrai sapin de
Noël.

