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Très facile à réaliser avec des plaques de muffins ou des boîtes en origami

Qu'il est beau de voir briller les étoiles dans les yeux des enfants (ou des adultes
aussi) quand ceux-ci trouvent chaque jour une des surprises du calendrier de
l'Avent.

Avec peu de moyens, ces calendriers pour la période précédant Noël peuvent être
réalisés par vous-même. Dans la vidéo suivante et les instructions ci-dessous, nous
vous montrons comment fabriquer facilement à la maison deux versions de
calendriers de l'Avent magnétiques.
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.de/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Calendrier de l'Avent en boîtes origami
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Matériel nécessaire

 • 192 feuilles de différentes couleurs, carrées au format 10 x 10 cm (ou des feuilles
de blocs notes 9 x 9 cm)

 • Papier de construction épais, différents coloris
 • 24 aimants autocollants (S-20-01-STIC (www.supermagnete.de/fre/S-20-01-

STIC))
 • Colle
 • 24 friandises, cadeaux ou activités - une surprise pour chaque jour

Instructions

Étape 1Pliez 24 boîtes en papier origami
(en suivant les instructions à télécharger
au format PDF ci-après).

Avec un peu de pratique et de doigté (et
bien sûr d'aide) on peu facilement plier
soi-même de magnifiques petites boîte
solides et multicolores.

ASTUCE : Ecoutez en même temps de la
musique ou une pièce radiophonique pour attendre la période de Noël. Utilisez
différentes combinaisons de couleurs. Le secret réside dans le mélange ! 

Télécharger (en PDF) : Instructions de pliage (media2.supermagnete.de/docs/
origami-faltanleitung_fr.pdf)

Étape 2
Les boîtes peuvent être personnalisées :
On peut par exemple dessiner les
chiffres avec un feutre doré ou découper
les chiffres de 1 à 24 dans du papier de
couleur et les coller sur les petites
boîtes.

Étape 3Collez un aimant autocollant
S-20-01-STIC (www.supermagnete.
de/fre/S-20-01-STIC) au fond de
chaque boîte et appuyez bien.

Ensuite, remplissez les boîtes à votre
guise.
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Étape 4Les boîtes remplies peuvent
maintenant être accrochées sur toute
surface ferromagnétique.C'est
stupéfiant : Sur un tableau en acier, les
boîtes peuvent contenir jusqu'à 150 g.
Sur notre frigo par exemple, des boîtes
allant jusqu'à 100 g tiennent très bien.En
revanche, les boîtes n'adhèrent pas sur
des murs couverts de peinture
magnétique ainsi que sur des tableaux
magnétiques en verre.Le volume de remplissage par boîte est de
5 x&nbsp5&nbspx&nbsp2,5&nbspcm (feuille de 10&nbspx&nbsp10&nbspcm) resp.
4,5&nbspx&nbsp4,5&nbspx&nbsp2&nbspcm (feuille de 9&nbspx&nbsp9&nbspcm)

Amusez-vous bien !!

Calendrier de l'Avent en plaque de muffins

Matériel nécessaire

 • Plaque à muffins avec 24 trous Ø 5,5 cm (comme alternative : 2 plaques à muffins
avec 12 trous Ø 8 cm)Il faut absolument vérifier qu'il ne s'agit pas d'une
plaque en aluminium, les aimants ne pourraient pas y adhérer.

 • 2 x feuilles de film magnétique autocollant au format A4 (MS-A4-STIC) (www.
supermagnete.de/fre/MS-A4-STIC) à découper et à coller 

 • Les modèles à télécharger (PDF) imprimés sur du papier A4
 • Ciseaux bien tranchants
 • 24 friandises, cadeaux ou activités - une surprise pour chaque jour

Instructions

Étape 1Collez les modèles imprimés au
format A4 (voir PDF) sur les feuilles
magnétiques (www.supermagnete.de/
fre/group/magsheets) autocollantes.
Nous vous mettons ci-dessous deux
modèles à imprimer gratuitement à
disposition. Vous trouverez deux tailles
différentes, chacune dans deux variantes
de couleurs.

Télécharger (en PDF): Modèles à imprimer Ø 56 mm (media2.supermagnete.de/
docs/advent-calendar-56-5mm.pdf) 

Télécharger (en PDF): Modèles à imprimer Ø 82 mm (media2.supermagnete.de/
docs/advent-calendar-82mm.pdf)
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Étape 2Découpez maintenant les 24
formes rondes le plus précisément
possible.

ASTUCE : Comme le film magnétique est
plutôt épais, des enfants de moins de 10
ans auront probablement besoin d'aide.

Étape 3Mettez maintenant les friandises
dans les trous et couvrez-les avec le film
magnétique.(Volume de remplissage pour
une plaque de 24 trous Ø 4 x 2 cm, pour 12
trous Ø 7 x 3 cm)C'est fini !!

Étape 4Vous pouvez suspendre le
calendrier de l'Avent par les trous qui se
trouvent sur la plupart des plaques.

Ou bien vous pouvez poser quatre
aimants néodyme puissants (www.
supermagnete.de/fre/
magnets_overview_raw) (par
exemple S-15-08-N (www.
supermagnete.de/fre/S-15-08-N)) au
dos de la plaque pour accrocher le
calendrier ainsi sur une surface
ferromagnétique (par exemple le
réfrigérateur).

Articles utilisés
MS-A4-STIC: Feuille magnétique autocollante (www.supermagnete.de/fre/MS-A4-
STIC)
S-20-01-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 20 mm, hauteur 1 mm (www.
supermagnete.de/fre/S-20-01-STIC)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/fre/WS-ADH-01)
S-15-08-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-15-08-N)

En ligne depuis: 21.09.2009

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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