
CALENDRIER DE L’AVENT 2020 

Création Isabelle Bousquet.1 

FICHE TECHNIQUE 

 

IL VOUS FAUT :  

- Une branche d’environ 1m50 

- De la ficelle de chanvre moyenne 

- Des restes de papiers un peu épais, soit tous dans une couleur dominante, 

soit de toutes les couleurs 

- Colle, en bombe c’est super pratique, sinon bâton de colle blanche 

- Perles (c’est le moment de recycler un vieux collier) 

- Restes de laines et si vous avez machine à pompons 

- Une aiguille à laine pour faire traverser les pompons et les cornets de papiers 

par la ficelle. 

- Les 24 textes proposés. 

- Des friandises ou surprises à mettre dans les cornets. 

           

Dans l’ordre :  

1. Couper la branche. Accrocher et laisser pendre les 13 ficelles qui feront 

« rideau », d’une longueur d’environ 2m … à affiner selon la fenêtre devant 

laquelle vous installerez la branche. (Attention, comme vous allez y faire des 

nœuds pour que les objets ne descendent pas, il faut prévoir plutôt large) 

 

                                                                 
1
 Un jour, ce calendrier sera dans un ouvrage publié sur l’Avent, avec ma collection de calendriers. Pas la peine donc 

de faire circuler trop largement ces photos sur Internet, elles y seront en leur temps avec le nom de l’auteur. Merci  



2. Installer des ficelles pour suspendre la branche. Suspendre la branche. Vous 

pouvez aussi décider de commencer à installer les éléments à plats, et 

suspendre la branche après l’installation des quatre ou cinq premiers 

éléments sur chaque ficelle, histoire de ne pas avoir à monter sur une échelle 

trop souvent. 

3. Installer les ronds, pompons, étoiles et cornet en commençant par le haut.  

a. Les ronds et étoiles se posent en les collant avec la ficelle au milieu. 

Vous pouvez aussi assurer la fixation avec une agrafe qui prendra les 

deux épaisseurs de papier et la ficelle. 

b. Les pompons et les cornets doivent être traversés par la ficelle. Utiliser 

l’aiguille à laine. Pour les cornets, pour qu’ils restent à la verticale, il 

faut piquer l’une des faces en haut, puis faire ressortir la ficelle tout en 

bas du cornet. (voir photo) 

c. Pour les pompons et les cornets, faire sous l’objet un nœud dans la 

ficelle pour que l’objet ne redescende pas, et mettre une perle en 

passant deux fois la ficelle dedans. 

 

4. Mettre les petits mots et les friandises dans les cornets. Pour ma part, ayant 

mis dans l’un de mes calendriers de l’avent des morceaux d’un puzzle, une 

friandise et un texte, j’ai donné un coup d’agrafe sur le dessus une fois le 

cornet plein, pour qu’il ne se renverse pas.  

 

5. Prendre une ou plusieurs photos de votre réalisation et les envoyer à Isabelle 

Bousquet. Mail : isabelle.bousquet@johnbost.fr  
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Les cornets : 

Si les suspendre comme indiqué vous semble trop compliqué (pas d’aiguille à laine…) vous pouvez les fixer 

avec une troisième forme identique, que vous collez au dos, en prenant la ficelle entre le dos du cornet et 

la forme.  Assurez la tenue avec une agrafe en bas et une en haut, pour immobiliser la fi celle. Et si les 

fabriquer avec deux formes collées ou cousues (moi j’ai fait avec la forme de mes ramequins) vous semble 

trop compliqué, on peut aussi imaginer des enveloppes toutes faites de couleurs (il en existe des carrées). 


