
FICHE TECHNIQUE N°9
CALENDRIERS DE L'AVENT 

1. Boite berlingot. Rien de plus simple à fabriquer, 
mais cette boite  fait son petit effet !

La proposition de cette fche est un calendrier de l'Avent fait de 24 petites
boites découpées dans du papier décoré type scrapbooking.
 Six modèles de boites différents sont présentés ici. Le Calendrier peut
utiliser le même modèle répété, ou mixer les différents modèles. 
Mais ces boites peuvent être aussi utilisée autrement : boites marque-places
sur une table ou simplement pour offrir joliment un petite cadeau.

1. Fabriquez un cylindre à partir d'un rectangle de papier
(vous pouvez aussi directement utiliser un mandrin de rouleau
de papier toilette).

2. Fermez  une extrémité (avec colle, agrafe, oeillet, etc.)

3. Remplissez votre berlingot de bonbons ou autre menu
cadeau.

4. Fermez l'autre extrémité dans l'autre sens (voir photo).

Et voilà !

1. Refermer un rectangle de papier par collage.
2. Replier le bas (qui formera le fond). Déplier.
3. Replier les angles. Les déplier
4. Ouvrir le fond et replier les angles à l'intérieur.
5. Plier les "ailes" A et B en deux.
6. Coller un morceau de papier (ou un scotch déco) pour fermer.

2. Sac en papier. Sur le principe du simple sac en papier du marchand de légumes. 
A faire avec un papier moins épais que les autres modèles. 
Pour l'agrémenter, on ajoutera un  ruban, un nœud, du raphia... selon le style souhaité.
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3. Boite enveloppe. 
Elle contiendra un cadeau assez plat.

1. Découper le papier déco selon le gabarit.
2. Poser le cadeau au milieu.
3. Replier les 4 demi cercles par dessus.
6. Fermer avec un ruban, du raphia ou une ficelle, 
selon le style souhaité.
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4. Boite pyramide
Contrairement à la précédente, cette boite est conçue pour des cadeaux de
plus grande hauteur. 

1. Découper le papier déco selon le gabarit.
2. Poser le cadeau sur le triangle central.
3. Facultatif :  faire un petit trou à chaque sommet des 3 triangles
pour y passer un lien après fermeture.
4. Replier les 3 autres triangles et fermer en collant les languettes.

5. Boite coussin
Un grand classique, qui peut se décliner en différentes tailles et formats
(comme sur la photo ci-contre)..

1. Découper le papier déco selon le gabarit.
2. Marquer les plis au plioir ou avec l'envers d'une lame.
3. Coller la languette.
4. Donner du volume à la boite en appuyant dessus. 
5. Fermer après avoir introduit le cadeau.

6. Boite maison
On peut accentuer le coté "maison" en ajoutant une porte (sur laquelle sera
écrit le numéro du jour) et une fenêtre, et en découpant les bord du toit avec
des ciseaux onduleurs.
La maison peut être suspendue par la cheminée.

1. Découper deux papiers déco selon le gabarit : un  pour la
maison et un pour le toit.
2. Marquer les plis au plioir ou avec l'envers d'une lame.
3. Construire la maison en collant les languettes. 
4. Faire une fente dans le toit pour passer la cheminée.
5. Introduire le cadeau dans la maison.
6. Ajouter le toit (en passant la cheminée dans la fente du toit) et le
fixer avec quelques points de colle.

Et ensuite.... ?
 Toutes ces boites, une fois terminées et numérotées, peuvent être
simplement posées sur un meuble ou disséminées dans le salon. 
Mais d'autres idées de présentation sont possibles, comme sur ces
photos tirées du net.

En guirlande

Accrochées à une branche Dans un panier en bois de récup'

Sur une échelle
avec guirlande
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