
LE MATÉRIEL

1ÈRE ÉTAPE

- du carton
- des feuilles de papier à dessin ou des feuilles colorées
- de la peinture (aquarelle, gouache...) ou des feutres
- des ciseaux
- du scotch
- un pistolet à colle ou de la colle liquide
- du fil de fer
- de la laine (facultatif)

A partir de morceaux de carton, découpez et
formez 24 petits cubes de 4cm de côté.
Utilisez du scotch ou de la colle pour faire
tenir les différentes faces du cube entre elles.
Sur la face qui pourra s'ouvrir (celle avec
l'encoche, inscrivez des numéros de 1 à 24.

2ÈME ÉTAPE
Avec un compas ou un verre, dessinez 24 cercles de 4 cm de diamètre.
Colorez-les avec de l'aquarelle, de la gouache, des feutres, des crayons
de couleur... comme vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles
de couleur.
Lorsque la peinture (si vous en avez utilisé) est sèche, découpez vos
cercles.

Si vous souhaitez gagner du temps ou si vous n'avez pas de carton, vous pouvez utiliser des petites boîtes
déjà faites. On en trouve par exemple dans les magasins de loisirs créatifs type Cultura.
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3ÈME ÉTAPE
Avec un pistolet à colle ou de la colle
liquide, assemblez les boîtes entre
elles en veillant bien à ce que la face
qui s'ouvre soit toujours positionnée
dans le même sens.
De façon à obtenir une jolie forme
finale, montez-les comme le schéma.
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Collez les boîtes de façon à former les 6 lignes horizontales. Lorsque la colle est sèche, collez-les
ensuite entre elles en les montant les unes sur les autres à la verticale. Laissez sécher.

4ÈME ÉTAPE
Toujours avec le pistolet à colle ou la
colle liquide, collez chaque rond coloré
sur chacune des boîtes, du côté opposé
à la face qui s'ouvre.

L'AVANT DU CALENDRIER L'ARRIÈRE DU CALENDRIER

5ÈME ÉTAPE
Dessinez et découpez une maison dans du carton.
Si vous en avez déjà une en objet, vous pouvez l'utiliser (comme ici).
Avec les fils de fer, accrochez le bouquet de ballons au-dessus de la
maison. Recouvrez les fils de fer avec de la laine pour que le résultat
final soit plus joli.
Remplissez les cases avec les gourmandises de votre choix (chocolats,
bonbons, petits mots, énigmes...).


