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Les fournitures :
Le calendrier fini mesure environ 70 cm de large et 95 cm de haut, sans compter le support.
Chaque boîte mesure 8,5 cm de côté et 2,5 cm de haut.

Vous aurez besoin de :
-

1 gabarit à imprimer ou à dessiner (losange composé de 2 triangles équilatéraux de 17cm de côté)
25 feuilles de papier format A4 pour les boîtes triangles
25 mini post-it®
1 bande de papier de 3 x 60 cm pour l’étoile
Colle blanche et/ou gomme collante repositionnable – ruban adhésif double face
1 rouleau de masking tape / washi tape
Matériel de dessin et de coupe (crayon papier, règle ou mètre, ciseaux / cutter)

Le gabarit :

Le pliage :

1- Imprimez le gabarit sur l’envers des 25 feuilles de
papier. Découpez les losanges.

2- Envers contre envers, pliez en 2 le long de la petite
diagonale pour former un triangle.

3- Rabattez chaque pointe sur le milieu du côté opposé.
Marquez les plis puis dépliez. Le grand triangle se décompose
alors en 4 triangles identiques.

4- Repérez le centre. Rabattez les pointes sur le centre,
marquez les plis, dépliez.

5- Rentrez la pointe opposée à la petite diagonale du
losange pliée au point 1 à l’intérieur de n’importe laquelle des
2 autres pointes. Consolidez par un point de colle.

6- Placez le post-it® sur le rabat intérieur de la boîte. Il
servira de languette d’ouverture. Vous pourrez aussi y inscrire
le numéro de la boîte.

Le sapin :
Le support de votre calendrier peut être un mur, une porte, un meuble ou une planche peinte ou préalablement
recouverte de papier (comme c’est le cas dans cet exemple ou des feuilles de papier A4 ont été collées
directement sur le contreplaqué).
1- Collez une bande d’environ 75 cm de masking tape qui constituera la base de votre sapin.
2- A 3 cm au-dessus de cette bande, collez ou fixez les 9 triangles de la 1ère rangée. Laissez un espace
d’environ 1 cm entre chaque boîte. Placez les boîtes de sorte à faciliter leur ouverture : par exemple les
2 boîtes à l’extérieur auront leur ouverture sur les côtés du sapin puis alternez les ouvertures vers le
haut et vers le bas (cf. photo ci-dessous)

3- Procédez de même pour les rangées suivantes (7 boîtes – 5 boîtes – 3 boîtes – 1 boîte) en espaçant
chaque rangée d’environ 5 cm.
4- Collez deux bandes de masking tape pour les côtés du sapin. Recoupez les pointes proprement.
5- Collez trois bandes de masking tape pour le pied du sapin (environ 12 cm x 18 cm). Recoupez les coins
proprement.

Pliez une « étoile chinoise du bonheur » dans une bande de papier de 3 x 60 cm. Vous trouverez de nombreux
tutoriels en ligne. Je vous recommande toute particulièrement la vidéo du site Senbazuru à l’adresse suivante :
http://senbazuru.fr/files/b54b34070bc4292d0e23c55da5c3cbbb-16.php
Collez l’étoile au dessus du sapin.

