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Calendrier de Noël en boîtes d'allumettes
Un calendrier de l'Avent à préparer pour attendre Noël
Calendrier de Noël réalisé avec 25 petites boîte d'allumettes. Fiche
explicative et illustrée pour une réalisation facile. Préparez un calendrier de
Noël pour la plus grande joie de vos enfants ou de vos petits-enfants. Ce
calendrier de Noël est facile à réaliser. A vous de le personnaliser par le
choix des couleurs et des tampons.
Selon son âge aidez votre enfant à suivre et réaliser toutes les étapes :
Découper 25 bandes de 5,3 cm (largeur de la boîte d'allumettes) sur 21 cm dans du papier
beige clair et beige foncé.
Recouvrir les boîtes d'allumettes d'une bande papier.

Décorer le dessus des boîtes à l'aide de tampons pressés sur l'encreur or.

cliquer pour voir en grand
Numérotez les boîtes de 1 à 25.

Cliquer pour voir en grand
Découper 4 bandes de 70 cm sur 3 cm et couper l'une des extrémités en pointes.
Coller les boîtes sur les 4 bandes, les boîtes peuvent être collées dans l'ordre ou dans le
désordre.

Cliquer pour voir en grand
Coller chaque bande autour de la baguette de bois, puis nouer la cordelette à chaque
extrémité de la baguette. .

Glisser une friandise dans chaque boîte. Vous pouvez aussi y joindre un motif au tampon à
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche850.asp
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colorier par l'enfant.
Calendrier décoré en boite d'allumettes

Cliquer pour voir le calendrier décoré

Imprimer la page

Préparer un calendrier de Noël avec des petites ou des grosses boîtes d'allumettes

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers médiums teintés (220 gr) 50 x 70 cm - Couleurs
au choix

Tampons "Noël" + 3 encreurs - Set de 10

à partir de

7,49 €

4,99 €

Réf : 04916

Boîtes d'allumettes en carton blanc - Lot de 10
Réf : 05167

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche850.asp

1,89 €
(soit 0,19 € / unité)

1,79 €
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Cordelettes couleurs assorties en camaïeu

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche850.asp

Indisponible

