Tuto: Réaliser un calendier de l’avent
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En attendant Noël, les enfants sont souvent très impatients. Alors
pour leur permettre d’attendre, voici de quoi réaliser avec eux un joli
calendrier de l’avent.

Il faut:
- Un coupon de 80 cm de tissu en 150 de largeur (une ou plusieurs couleurs).
- Des chutes de tissu de différentes couleurs.
- 3 m 60 de ruban (une ou plusieurs couleurs).
- Des ciseaux cranteurs.
- Une craie à tissu.
- Du fil à coudre.
- De la Vlieseline thermocollante double-face (en mercerie) ou de la colle à tissu.
- Une machine à coudre.
- Un fer à repasser.
- Des petits bonbons ou chocolats, des idées ou des petits cadeaux.

Réalisation:
Couper avec les ciseaux cranteurs 24 rectangles de 15
cm de hauteur x 26 cm de long dans du tissu.
Sur les chutes de tissus, dessiner les nombres de 1 à
24. Attention, il faut que chaque chiffre ait une épaisseur de 1 cm.

Avec le fer à repasser, (la vapeur n’est pas nécessaire),
poser la Vlieseline sur les chiffres. A noter qu’il est
plus facile de travailler avec de la Vlieseline qu’avec
de la colle. Puis placer les chiffres sur les rectangles :
ils doivent être positionnés dans la hauteur sur la moitié droite.
Plier les rectangles dans la longueur endroit contre
endroit de manière à obtenir un rectangle de 15 cm x
13 cm.
Faire une couture au point droit en bas. Comme déjà
précisé dans ces lignes, il ne faut pas hésiter à laisser
coudre les enfants !
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Couper 24 morceaux de
ruban de 15 cm de
long. Pour éviter qu’ils
s’effilochent, les couper
en biais.
Les plier en 2 et les positionner à l’intérieur comme sur la photo de droite .
Faire une couture au point droit sur le côté. Le
ruban sera pris dans cette couture.
Retourner tous les petits sacs.
Il ne reste qu’à les remplir, c’est le travail
de maman ou de papa. Et là, il faut user
de son imagination. Voilà déjà quelques
idées de petits mots à glisser dans le sac
pour éviter que les enfants aient des bonbons ou des chocolats tous les jours :
« Aujourd’hui, tu fais des crêpes avec
maman », « Tu reçois un livre », « Tu
bricoles avec papa », « On va à la piscine
en famille », « On décore le sapin en famille », « On fabrique des bougies »…
Attention de bien calculer les jours en fonction
du calendrier : on ne fait pas des crêpes avec
maman le jour où elle rentre du travail à 21 heures…
Nouer les rubans pour fermer les sacs.
Poser les sacs sur une petite table ou les accrocher sur un fil avec une pince à linge.
Et voilà un joli calendrier personnalisé.

Le saviez-vous ? Cette tradition a une origine
germanique. Elle a été inventée par un père de
famille pour faire patienter ses enfants jusqu’à
Noël. Chaque matin de décembre jusqu’au jour
J, il donnait une image pieuse à ses enfants. Le
calendrier de l'Avent était né.

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques
et envoyez-moi vos photos à creation[a]bretelles.ch
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