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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matérial :
carton-photo rouge/brun /blanc
papier dessin chair
feutrine rouge/blanc/brun
plaque de feutrine brun
ruban satin rouge / brun
ciseaux / règle/ agrafeuse

Pompons rouge
feutre noir
feutre rouge
pistolet à colle  / bâtons de colle
rubans pour décorer (croquet, 
bordure bijoux)

Réalisation :

Calendrier de l‘Avent
Père Noël & rennes

difficulté : durée :moyen env. 3 h

idée créative
N°104.804 calendrier de l‘Avent

Dans le carton-photo 
blanc et brun, découpe 
12 rectangles de chaque 
couleur 21 x 13 cm. 

21 cm

13 cm
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Reproduis les modèles restants (tu les trouveras en 
page 4) et découpe-les :

Père Noël :
12 x barbe, carton-photo blanc
12 x visage, papier dessin chair
12 x bande pour chapeau, carton-photo rouge
12 x bord de chapeau, feutrine blanc

Rennes :
12 bois (au total 24 pièces - 12x gauche et 12x droite)

Réalise les Pères Noël et les rennes...

Commence par les rennes 
(ils sont un peu plus faciles à réaliser par rapport au Pères Noël).

Ferme les rectangles brun pour former un rouleau et agrafe-les. 
Puis tu fermes le bas afi n de former un „triangle“.
Puis tu remplis avec un „cadeau“ !

Dans l‘ouverture du haut, tu insères les bois et tu les agrafes 
fermement. (Les agrafes seront cachés par la suite). 

Pour fi nir, tu dessines les yeux, les cils et les joues. 
Pour le nez, tu colles un pompon. 

Et pour terminer, tu colles une bordure sur les bords afi n de cacher les 
agrafes. Sur le bord inférieur, tu prends une bande de feutrine brun 
d‘env. 1 cm de large et pour le bord supérieur tu peux prendre une 
bande de croquet argenté ou autre ruban décoratif.

Rennes :

idée créative
N°104.804 calendrier de l‘avent
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Pour finir, avec le pistolet à colle, tu fixes encore un ruban satin pour te permettre de les accrocher. 

Ici tu trouveras quelques 

idées créatives pour 

remplir ton 

calendrier de l‘Avent.

Pour les Pères Noël, tu colles d‘abord les bandes de chapeau, les bords, 
les visages et les barbes ensemble (pour la barbe tu appliques unique-
ment une goutte de colle au centre afin qu‘il fasse un effet 3D et se 
décolle légèrement).

Puis tu colles le pompon à l‘emplacement du nez et tu dessines les yeux 
et les cils. Avec un feutre rouge tu colores encore les joues. Puis tu 
assembles de la même manière que les rennes - SAUF que la pointe du 
triangle se trouve sur le haut. 

Puis, pour une belle finition, et pour que l‘on ne voit plus les agrafes, tu 
colles le long du bord inférieur une bande de feutrine rouge d‘env. 1 cm 
de large et sur le bord supérieur une bande de croquet blanche ou un 
autre ruban décoratif. 
 

Donc, le renne en haut droit / en bas en pointe et 
le Père Noël, en haut en pointe / en bas droit :

R PN

Pères Noël :

- petit déjeuner au lit
- 15 minutes de massage
- visite d‘un marché de Noël
- séance de cinéma
- faire des petits biscuits de Noël
- faire un brunch le dimanche
- ne pas avoir à ranger - bon gratuit
- pelleter la neige
- un compliment 
- visiter un sauna

Bons cadeaux
- des biscuits faits soi-même
- chocolat
- amandes grillées
- pain d‘épices
- pralinés
- fruits enrobés de chocolat
- sachets de tisane
- tisane „vin chaud“
- épices de Noël
- idées recettes

Gourmands :
- faire des biscuits ensemble
- réaliser des décorations de Noël
- regarder des films de Noël ensemble
- faire un punch pour enfants
- faire un bon chocolat chaud
- créer des cartes de Noël
- lire des contes de Noël
- faire de la luge
- faire une soirée „jeux“
- décorer une maison en pain d‘épices

Enfants :
Idée de
remplissage :
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visage

barbe

bord du chapeau

bane pour chapeau

bois de gauche bois
 de 

dro
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