
Dans le cadre du confinement de Novembre 2020 le Centre Social Éclaté vous 

propose chaque semaine des tutoriels à réaliser chez soi. 

 

Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et de nous les envoyer sur 

centresocial@mairie-athis-mons.fr. 

 

Bonnes créations, 

 

Atelier Créatif 

« Fabriquer un Calendrier de l’Avent » 
 

Cette année, au lieu d’acheter un calendrier de l’Avent tout fait dans les commerces, pourquoi ne 

pas en fabriquer un ? Le principal avantage ? Vous pouvez le personnaliser en choisissant vous-

même la petite surprise (sucrerie, un petit mot doux, un jouet…). 
 

 

Matériel :  

Pour la fabrication : 

- Colle, paire de ciseaux, cutter, agrafeuse et règle, 

- Papier de couleur et magasines pour découper, 

- Ficelle, ruban, 

- 2 cagettes et du carton, 

- 24 petites boites en tous genre (Œufs Kinder, papier essuie tout, boites de Pringles, boite de 

camembert, pot en verre, sac en papier, boites de conserve, gobelet en carton…), 

- 24 objets à cacher (Friandises, jouets, mots doux…), 

- En option : une guirlande lumineuse. 

 

Pour la décoration : Marqueurs et feutres, paillettes, rubans, perles, papier crépon, papier de soie, 

tissu, papier aluminium, gommettes… (Ce que vous avez dans les placards). 

 

Marche à suivre : 

Le but de l’atelier est de fabriquer et décorer 24 petites boites différentes. Chaque boite aura à 

l’intérieur une surprise (Mot doux, bonbons, jouets…). 

Une fois les 24 boites prêtes, il faudra fabriquer le calendrier. 

 

Étape 1 : Rassembler le matériel 
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Découper des formes, des chiffres et autres décorations dans des magazines et journaux. 

 
 

 

Étape 2 : Fabriquer les 24 boites 

 

 

Exemple avec une boite à Camembert 

Découper un cercle de la taille de la boite sur du papier de couleur et le coller sur le dessus de la boite à 

camembert. Vous pouvez décorer le dessous et les côtés de la boite. 

 

       
 

 

Exemple avec une boite de conserve 

Vous pouvez entourer les petites boites de conserve de papier coloré, de papier journal ou comme ici juste en 

entourant de manière serrée de la ficelle. 

 

 



 

Exemple avec une boite de Pringles 

Vous pouvez fabriquer un lutin avec la boite de Pringles. Il suffit de coller autour de la boite du papier de 

couleur, de fabriquer une ceinture et le tour est joué. 

 

 
 

 

Exemple avec des œufs Kinder 

Enduits de colle et trempés dans des paillettes ces œufs Kinder ressemble des boules de noël. 

 

 
 

 

 

Exemple avec un sac en papier et un rouleau de papier toilette 

Ici nous avons entouré un rouleau de papier toilette avec un morceau de sac en papier découpé. Avant de 

fermer cette papillote avec deux morceaux de ruban, nous n’avons pas oublié d’y glisser des bonbons… 

       
 

 

 



 

Exemple avec un rouleau et du papier aluminium 

Entourer le rouleau de papier aluminium et peaufiner la décoration avec un morceau de ruban. Mettre un 

point de colle si besoin. 

       
 

 

Exemple avec d’autres boites… 

Vous pouvez aussi glisser des mots doux dans des enveloppes en papier. 

Laissez libre court à votre imagination. 

       
 

 

Étape 3 : Numéroter les boites 

Maintenant chaque boite doit recevoir un numéro allant de 1 à 24. 

Vous pouvez les dessiner ou les coller. 

 

 

Étape 4 : Fabriquer le calendrier 
À l’aide des deux cagettes, vous allez fabriquer un décor. 

 

Une cagette sera le récipient du dessous (cagette entière). 

 

L’autre le fond, après avoir préalablement retiré ses côtés. 

 

Imbriquer une cagette dans l’autre. 

 



 
 

Décorer le fond du support avec du papier de couleur (soie, crépon, tissu…). 

 

Positionnez vos boites décorées comme vous le souhaitez dans votre support, posez les dedans, accrochez les 

avec une ficelle… 

 

 

Voilà le calendrier du Centre Social : 

 

 
 

Ne pas hésiter à y rajouter une guirlande lumineuse. 

 

À partir du 1er décembre, vous pourrez ouvrir chaque jour la boite du jour. 

 
 

 

« Restons ensemble avec le Centre Social ! » 




