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MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA FABRICATION
DU CALENDRIER DE L’AVENT
- 15 feuilles A4 colorées.
- 1 rouleau de masking tape.
- 1 marqueur de couleur.
- Ciseaux.
- Colle.
- Friandises pour garnir les pochettes.

ON COMMENCE PAR FABRIQUER NOS POCHETTES
• Découper la feuille A4 en deux.
• Pliez cette moitié en laissant une marge de 2 cm sur le côté
gauche.
• Rabattez la bande qui dépasse et fixer en collant.
• Créez une pliure paralléle pour avoir 2 bandes de la même
largeur.
• Faire un pli au milieu des 2 bandes afin d’obtenir un petit
«accordéon» des deux côtés de votre future pochette.
• Pour fermer votre pochette, choisissez un des bords non fermé,
pliez à environ 1,5 cm du bord et coller avec une bande de
masking tape.
• Sur l’avant de votre pochette, écrire un chiffre avec un marqueur
et glissez un friandise à l’intérieur.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA FABRICATION
DU TABLEAU DE FOND DU CALENDRIER
- 1 grande feuille de Canson 50 x 65 cm.
- 1 fine baguette de bois de la largeur de la feuille de Canson ou trois
brochettes en bois.
- 25 petites épingles à linge en bois.
- Colle.
- Joli ficelle.

ON FABRIQUE LE TABLEAU DE FOND
QUI VA RECEVOIR NOS POCHETTES.

• Collez la baguette de bois au sommet de la feuille de Canson en
laissant dépasser les bouts afin d’y fixer la ficelle de suspension.
(Si vous n’avez pas de baguette, collez 3 brochettes en bois
comme indiqué sur la photo 1).
• Pincez vos pochettes à leur sommet avec les épingles à linge.
En partant du centre-bas de la feuille, collez la pince à linge de
la pochette n°25 sur la feuille de Canson comme montré sur la
photo 2.
• Continuez ainsi en superposant les pochettes par rangées
jusquà la pochette finale n°1.
• Attachez votre ficelle aux deux extrémités de la baguette de bois
et suspendez votre calendrier.
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