
Vitrine de Noël : Le calendrier de l'avent 

par Nic

J'ai prévu cette vitrine pour un enfant de 10 ans. Il pourra la réaliser à peu près tout seul, 
hormis la soudure de l'ampoule je pense. 

Les étapes de réalisation de cette vitrine correspondent au calendrier de l'Avent.

Les explications sont sommaires, mais il me semble que le plus important c'est de récupérer 
par-ci par-là des petites choses que vous aurez plaisir à recycler pour votre vitrine. Ceci n'est 
qu'un canevas qui vous permettra de répartir le travail sur 24 jours.

Bon plaisir !

1er jour : Trouvez une vitrine à décorer. (Chez Ikéa ou autres magasins de bricolage).

2ème jour : Découpez et collez avec du " magic vernis " un joli papier cadeau dans le fond et 
les deux côtés intérieurs de la vitrine. Posez un morceau de tissu ou de papier sur le sol.

3ème jour : Décorez l'extérieur de la vitrine à l'aide de peinture ou de stickers.

4ème jour : Rassemblez 1 pile de 4,5 volts, 1 ampoule 3,8 volt, 1 interrupteur, un peu de fil 
électrique et un bouchon en plastique.
Soudez le fil sur l'ampoule (un fil sur le pas de vis et l'autre sur le cul), placez l'ampoule vers le 
milieu du fond de la vitrine, percez un trou de façon à glisser le fil à l'arrière, faites de même 
vers le côté droit, fixez un interrupteur à cet endroit. Passez un des deux fils dans 
l'interrupteur, puis rentrez-les dans la vitrine juste sous l'interrupteur. Fixez chaque fil sur un 
des pôles de la pile. (C'est plus facile avec une petite " tige " qui s'adapte sur les piles et qu'on 
trouve chez les garagistes).

5ème jour : Collez le bouchon sur l'ampoule à l'aide de pâte à fixe.

6ème jour : Découpez une cheminée d'angle dans du carton plume de façon à couvrir la pile, 



décorez-la avec des morceaux de carton ou de mousse. Collez un morceau de papier métallisé 
par derrière.

7ème jour : Placez le haut de la cheminée sur celle-ci et décorez-le de papier ondulé doré, 
mais ne collez pas la cheminée en place : il faut pouvoir la retirer pour changer la pile.

8ème jour : Placez une table basse qui accueillera le sapin, un support de gâteau glacé ou un 
gros bouchon fera l'affaire.

9ème jour : Décorez un petit sapin de Noël que l'on trouve en cette période, avec des petites 
guirlandes et des rubans.

10ème jour : Collez le sapin sur la table basse, entourez sa base de ruban scintillant et d'un 
nounours en bois.

11ème jour : Placez un " tapis rouge " entre le sapin et la cheminée (un large ruban).

12ème jour : Assemblez une table qui recevra friandises et cadeaux. Une simple planchette et 
4 pieds en bois.

13ème jour : Placez une jolie nappe sur la table, fixez-la avec un point de couture.

14ème jour : Accrochez une petite couronne faite de brindilles au plafond, à l'aide de mini 
guirlandes passées dans un crochet, décorez-la avec une chaînette.

15ème jour : Formez une autre couronne de feuillage à coller sur la cheminée, après avoir 
noué un petit nœud autour.

16ème jour : Collez deux bougies d'anniversaire sur la cheminée.

17ème jour : Placez une carte postale sur la cheminée, un calendrier de l'avent collé sur un 
morceau de carton et un décor style vitrail sur lequel on a collé du papier collant, sur un des 
murs. (Ces images sont découpées dans un magazine).

18ème jour : Découpez deux bottes dans de la mousse rouge et verte, peignez des décors 
dorés et collez-les sur la cheminée. Collez un petit père Noël sur la cheminée.

19ème jour : Prenez une grosse perle comme vase et enfoncez-y deux tiges de perles 
givrées. Collez le vase sur la cheminée. Placez une guirlande de perles en forme d'ampoules le 
long de la cheminée.

20ème jour : Placez deux bouteilles modelées sur la table. Collez des petites étiquettes 
dessus.

21ème jour : Fabriquez des boites de pralines dans du papier doré, empilez-les et collez un 
nœud en bolduc sur celui du dessus.

22ème jour : Formez un sachet de bonbon avec du papier cellophane, remplissez-le de perles 
de décor de pâtisserie, fermez à l'aide de bolduc. Collez un gros bouton sur un petit bouton 
avec une perle entre les deux, remplissez ce présentoir de perles de rocaille. Collez deux jolies 
perles l'une sur l'autre et emballez ce " flacon de parfum " dans du papier transparent.

23ème jour: Modelez une tablette de chocolat dans de la pâte à modeler et emballez-la en 
partie dans du papier alu. Collez deux fermoirs de collier l'un sur l'autre pour créer une coupe. 
Récupérez un " plateau " doré grâce au fond d'une barquette de chocolat.

24ème jour : Formez des cadeaux avec du papier argenté remplis de coton, des papiers de 
chocolat sur des petits bouts de bois et placez les dans un panier ou le fond d'un petit suisse, 
par terre à côté de la table. Sous le sapin, posez une image de livre collée sur un bout de 
carton plume, sur un joli papier déballé.
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