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Creaclic.ch - Fiche créative Calendrier de l'Avent  

Pour attendre et compter les jours avant l'arrivée du père Noël, préparez à vos enfants un calendrier de l'Avent aussi 
grand qu'eux...  

Molleton de coton, boutons en fimo et autres tissus, vous retrouverez vos souvenirs d'enfance en fabriquant ce 
bonhomme de neige... mais sans neige cette fois !!!  

MATERIEL :  

• molleton de coton, tissu pour l'écharpe (70x110cm), tissu pour 
les sacs 

• chute de tissu orange pour le nez 

• polaire marron, fourrure 

• deux boutons noirs 

• un bloc de pâte FIMO blanche, emporte-pièce chiffres 

• rembourrage à coussins, fil à broder noir, raphia, toile de jute, 
grelot 

• aiguille, fil à coudre, machine à coudre, épingles 

Création et photos : Nathalie Bernier 
 

REALISATION  

    

 

Imprimez la planche de gabarits pour la tête et le corps et reportez les formes sur le molleton de coton à l'aide d'un 
crayon gris. Laissez 5mm de marge pour la couture, coupez et assemblez à la machine à coudre. Laissez une 
ouverture en bas de la tête et des bras et une ouverture dans le bas et le haut du corps pour le rembourrage.  

Une fois vos coutures effectuées, crantez pour obtenir un bel arrondi. Crantez aussi bien la tête que les parties 
arrondies du corps et des bras. Utilisez le rembourrage à coussin pour rembourrer les bras et la tête et le molleton 
pour le corps (pour ceci utilisez le gabarit du corps mais coupez-le légèrement plus petit et glissez le molleton dans le 
corps). Pour les bras aidez-vous d'une aiguille à tricoter.  

    

 

Avec du fil à broder, dessinez la bouche en faisant de petits points avant. Brodez des fossettes. Pour plus de facilité, 
avant de commencer, déposez votre fil en forme de sourire. Lorsque sa forme vous convient, piquez quelques 
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épingles le long du fil, vous n'aurez plus qu'à suivre le chemin ! Imprimez le gabarit du nez. Reportez-le sur le tissu 
orange. Pliez le tissu en deux et cousez. Rembourrez avec un peu de ouate et rentrez le tissu sur quelques 
centimètres pour pouvoir le coudre en faisant des points cachés. Enfin fixez les yeux et ajoutez un peu de couleurs 
aux joues de votre bonhomme avec du decorating chalk. 

L'écharpe devra mesurer au final 2m10 de long sur 14 cm de large. Vu sa longueur elle a été cousue en deux 
parties, la jonction des deux morceaux étant cachée à l'arrière du bonhomme. Pour le bonnet, coupez un rectangle 
de 10 cm sur 55 cm dans la fourrure pour le revers et utilisez le gabarit pour découper le polaire marron. Pliez le 
polaire marron en deux et cousez. Assemblez ensuite la pièce obtenue au morceau de fourrure. .  

    

 

Pour les gants, coupez un rectangle de fourrure de 7cm sur 23 cm pour le revers. Utilisez le gabarit pour le gant. 
Cousez puis crantez pour avoir une jolie forme. Il faut cranter très près au niveau du pouce pour qu'il se dessine 
bien. Fixez la fourrure à points cachés.  

Procédez maintenant au montage de votre bonhomme. Cousez les gants aux bras. Fixez ensuite les bras au corps 
en faisant des points au fil blanc tout le long des bras. Placez la tête et cousez solidement aux épaules. Mettez-lui 
l'écharpe et maintenez provisoirement avec des épingles jusqu'à ce que vous ayez trouvé le positionnement qui vous 
convient. Puis assemblez toujours à points cachés. Mettez le bonnet... il a pris forme !  

Etalez votre fimo blanche sur quelques millimètres et à l'aide des emportes pièces modelez les chiffres de 1 à 24. 
Avec une aiguille percez les chiffres pour en faire des boutons. Faites au choix deux ou quatre trous. Cuire pendant 
20 minutes à 120°.  

Découpez dans de la toile de jute 24 rectangles de 7 cm sur 6,5 cm que vous effilocherez légèrement. Cousez 
simplement le bouton sur le carré de jute en place sur l'écharpe. Le chiffre 24 sera cousu sur le bonnet.  

   

 

 

Les 24 petits sacs sont doublés car ils ont un revers. Coupez quatre rectangles de 11,5 cm sur 8cm que vous placez 
par paires envers contre envers. Sur l'endroit de votre sac (comme présenté sur la photo) faites un ourlet. Toujours 
sur l'endroit cousez les deux côtés sur trois centimètres, ce sera votre revers. Retournez, vous travaillez maintenant 
sur l'envers de votre sac et terminez vos coutures côtés et bas. Retournez une fois de plus, rabattez sur deux 
centimètres et voilà !  

Pour le système d'accroche des petits sacs aux boutons utilisez du raphia. Glissez la surprise dans le sac avant. 
Faites une boucle au centre d'une longueur de raphia. Cette boucle vous servira à attacher votre sac au bouton, 
votre raphia est plié en deux. A l'aide d'une aiguille faites passer chaque bouts du raphia au travers des épaisseurs 
de votre sac, tirez et fermez par une boucle.  

  

SUGGESTIONS 

Ici les chiffres ont été cousus dans "l'ordre"... c'est un bon moyen d'apprendre aux plus petits à compter (au moins 
jusqu'à cinq !!) pour les plus grands mélangez les chiffres pour qu'ils les cherchent un peu...  

Nous avons également fabriqué un gros sac en jute qui garde précieusement les petites sacoches qui attendent leur 
tour pour être découvertes. A vous de créer votre décor en rajoutant une luge, des bûches, etc...  

 


