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Calendrier de l’Avent en tissu 
A remplir avec des bonbons, chocolats, biscuits, petits jouets ZD 

1 à 2 heures 

Fabrication 
 

Difficulté 

1- Découper le tissu de fond en un rectangle de 

140cm x 45cm. Faire des ourlets tout autour. Plier le 
tissu en 2 dans le sens de la longueur pour obtenir 
un rectangle de 68cm x 42cm. Coudre sur 3 cotés en 
laissant en haut (le côté où on a plié le tissu) 5 cm 
pour pouvoir y loger la barre en bois qui va permettre 
d’accrocher le calendrier. 

2- Découper 12 rectangles de 

8cm x 15cm avec un des tissus de couleur et 12 rectangles de 
10cm x 15cm avec l’autre tissu de couleur. Faire des ourlets sur 
chaque côté des carrés. Faire une pince à la base de chaque carré. 
Pour les petits carrés mettre un petit élastique dans l’ourlet du haut. 

 

3- Inscrire les nombres de 1 à 24 sur les pochettes carrées en alternant les couleurs.  

Coudre sur 3 côtés les carrés sur le tissu de fond uni. Attention à bien orienter les coutures en fonction du haut et du bas.  
Disposer les numéros de façon aléatoire : une partie du jeu consistant à trouver la pochette correspondant au jour. 
 
 

4- Faites glisser la barre en bois dans le logement prévu à cet effet. Accrochez une cordelette à la barre en bois pour 

pouvoir la suspendre. 
 
 

5- Remplissez chaque petite poche avec un bonbon, ou un biscuit, ou une surprise de votre création. 

 
Conseil Utilisez, si possible des chutes de tissu, ou du tissu de récup pour un effet zéro déchet plus important.  

Mais même si vous devez acheter du tissu, vous aurez évité beaucoup de plastique et carton inutiles au fil des années, 
parce que ce calendrier de l’Avent est utilisable à l’infini. 

Remarque Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits sacs avec le tissu de couleur restant pour y loger des 

surprises plus grandes, et les accrocher avec des mini pinces à linges au calendrier. Vous pouvez également faire un sac 
de rangement cylindrique en roulant ce calendrier de l’Avent autour de la barre en bois. 

Vos enfants peuvent participer s’ils sont assez grands ! Et sinon ils seront très fiers et très heureux de leur calendrier de 

l’Avent unique et fait par maman/papa ou mamie/papy. 

 

Composants et matériel 

• Tissu uni 

• Tissus de couleur 

• Cordelette 

• Elastique 

• Fil et cordelette 

• Barre en bois 

 

• Machine à coudre 

• Ciseaux 

• Pinces ou épingles 
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