
DES IDEES POUR LE CALENDRIER DE L’AVENT écologique et créatif  
 

Le Calendrier chaussettes 
Matériel : 24 chaussettes petit formats singletons récupérés….feutre à tissu, pince à linge en 

bois, corde naturelle. 
 Récuperer 24 petites chaussettes de bébé (ou enfants) (les singletons qui ne 

retrouvent jamais leur paire !) 
 Peindre ou dessiner au feutre les chiffre de 1 à 24 (garder une plus grosse 

chaussette pour ce numéro)  
 Les suspendre sur une corde avec une pince à linge 
 Glisser dedans des mots choisis* de la Bible, de Laudato Si’, ou des intentions pour ceux qui 

nous sont proches (voir suggestions en fin d’article)  
 

Le cintre magique 
Matériel : un cintre, de la ficelle naturelle ou de la laine, des chutes de tissu ou de 
carton en couleur, du joli papier sur lequel écrire feutres, pinceaux, peinture, 
colle, ciseaux….et , si besoin, pots de petits suisse ou capsules de café vides 

 Costumiser un cintre en enroulant son contour de papier cadeau usagé, 
de papier alu, de fibre de raffia, de la laine…. 

 Créer 24 petites étoiles (ou autres formes de votre choix) dans du tissu 
ou du carton et les numéroter au feutre ou au pinceau de 1 à 24. Faire un petit trou en haut 
pour passer une ficelle et l’accrocher sur le cintre en quinquonce… Possibilité de coller 
derrière chaque étoile un petit pot de petit suisse (ou capsule nespresso) vide avec quelque 
chose de précieux dedans ou une belle phrase. 

 Ou, variante, sur 24 petits carrés feuilles de papier de soie ou très fin,  écrire de belles 
citations (Laudato si’) ou des intentions de prière pour la terre, le vivant, les peuples….Puis 
les rouler sur elles-mêmes, les enrubanner avec un nœud et les suspendre telles quelles.   

 
Calendrier en cône de papier journal ou feuilles d’annuaires 

Materiel : feuille de papier journal ou d’annuaire, feutre, punaise, et planche de liège. 
 Découper des feuilles de papier journal ou des pages d’annuaire. En faire des 

cônes en rabattant la dernière partie qui dépasse avec un scotch ou de la colle, après 
avoir mis un petit mot* dedans.  

 Punaiser sur un support en liège et numéroter.  
 
 
 

Calendrier facile en feuille de papier (magazines ou autres…) 
matériel : 24 feuilles de papier un peu épaisses de différentes tailles, de couleur, 
imprimées ou unies. Colle, ficelle, bout de carton ou bout de tissu, feutre…. 

 Rouler les feuilles en cône de façon à avoir une ouverture plate qui 
permet de les poser de façon stable 

 Découper 24 bouts de ficelles (5 à 10 cm)  
 Couper des petits bouts de cartons (peints au préalable en forme de 

rond, de cœur, de triangle ou autre.. ) et inscrire les chiffres de 1 à 24 dessus.  
 Faire un trou à leur sommet et passer la ficelle dedans. Faire un nœud et l’accrocher sur les 

cônes. On peut mettre quelque chose dessous (un mot*, une noisette, une noix….)  
 

Vœux dans une corbeille 
matériel : petites enveloppes ou papier kraft plié en deux avec un rabat (à créer 
soi-même) 

 Créer des petites fiches avec des citations, ou des actes vertueux que 
vous souhaitez faire, les mettre dans les petites enveloppes ou les pochettes 
que vous avez réalisées vous-mêmes en les numérotant de 1 à 24.  

 Les placer dans une corbeille et piocher dedans au hasard. Vous pouvez 
accrocher cette phrase sur la pince du jour (voir calendrier avec les pinces à linge).  



Calendrier pince à linge 
Matériel : 24  pinces à linge, feutre, peintures…. 

 Peindre des pinces de tous les motifs possibles ou les dorer et les 
numéroter.   

 Coller les pinces à linge sur un support dur ou les accrocher dans 
un vieux cadre où auront été tendues de ficelles. 

 Il sera possible d’y accrocher les petits mots que l’on sort chaque jour de la corbeille aux 
vœux ! 

 
Calendrier dans boite à chaussure. 

 Matériel : Une boite à chaussure, un cuter, de la peinture, du carton d’une 
autre boite de carton… 

 Réduire le bas de la boite à chaussure pour qu’elle ne fasse plus que 5 
cm d’épaisseur. 

 Dessiner des carrés sur le couvercle : 4(largeur) x6 (longueur) pour faire 
24 cases, et les découper sur 3 cotés avec un cuter (de façon à pouvoir les 
ouvrir). 

 Couper dans le carton restant des bandes de 5 cm de large pour faire 
intercallaires (5 de la largeur de la boite) et (3 de la  longueur de la boite). Créer 
des encoches au cuter à l’entrecroisement de chacun de façon à former un  
« treillis »… Insérer ce « treillis » dans la boite (pour faire les cases) 

 Mettre des petits mots, objets… dans chacune des cases .  
 Peindre le couvercle ajouré de 24 trous, avec des numéros répartis au 

hasard, et le reposer sur la boite pour la fermer 
 Suspendre avec un clou ou poser sur un meuble.  

 
Calendrier dans des coques de noix et nids de poules 

Matériel : Une trentaine de noix….(pour en réussir 24 avec la casse),de la 
ficelle fine (ou du fil doré métallique fin), de la colle à bois, une grosse 
plaquette d’œufs (récupérée au magasin ou à la crêperie du coin). 

 Ouvrir les noix en deux moitiés égales (avec un couteau ou un 
ouvre huitre).  

 Les peindre ou les dorer et laisser sécher 
 Peindre le support (les casiers à œufs) avec de la peinture à l’eau 

(il peut suffire de peindre les dessus des bouts) 
 Couper de petites bandes des papiers et inscrire les messages, vœux, citations*….dessus. 
 Les enrouler autour d’un crayon pour pouvoir ensuite les insérer dans chaque noix 
 Refermer les noix soit avec une pointe de colle (en coinçant un bout de ficelle avec un nœud 

à l’intérieur pour pouvoir les suspendre) ou les entourer de ficelle sur plusieurs tours en 
fermant par une boucle 

 Peindre un chiffre de 1 à 24 sur chacune 
 Les déposer dans la boite ou les suspendre à l’arbre 

 
Et aussi d’autres idées comme un calendrier avec pots de yaourt ou de petits suisses ou des 
bouchons de liège peints… 
 
Idées de texte pour mettre dedans 

1- Phrases de l’Evangile évoquant la nativité ou phrases inspirantes 
2- Phrases de Laudato si’ inspirantes 
3- Citations célèbres de Noël ou des payes du monde invitant à se relier à l’essentiel. 
4- Idées de cadeaux sans achats (faire un gâteau avec les enfants, lecture d’une histoire de noël, 

faire une balade en nature, bon pour un temps précieux passé avec sa maman ou son papa…) 
ou soutenir des causes écolo (achats de terre pour le Kogis avec l’association Tchendukua, 
parrainer un cochon avec l’association Groin-Groin, offrir un calendrier L214 pour soutenir la 
cause animale….) 

 



Autres idées pour Noël 
Un sapin en bouchon de liège 

Matériel… Des bouchons usagés, de la colle à bois, du fil de fer, des cures 
dents, de la peinture… 

 Peindre le devant des bouchons de couleurs choisies 
 Les assembler sur une rangée en piquant les bout de cure dent d’un 

côté et de l’autre dans le bouchons et ajouter de la colle.  
 Poser des rangs, progressivement plus petits, les uns sur les autres, 

toujours en perçant et collant, pour arriver à faire une pyramide.  
 Consolider avec un ruban qui fait le tour. 
 Poser sur un pied composé de 4 bouchons enserrés par un fil de fer. 

Piquer et coller également.  
 Poser une étoile au sommet. 

Ce sapin peut aussi servir de calendrier de l’avent, en choisissant 24 
bouchons et en numérotant le dernier en haut du 24.  

 
Petites bougies coques de noix flottantes 

Materiel : des noix coupées en deux sans briser la coque (ou capsule de café, 
ou huitres bien creuses…). De la cire de récupération de bougie d’église ou de 
la cire d’abeille naturelle, des mèches de coton, deux casseroles (une petite et 
une plus grande). Option : petite rondelle de métal pour faire tenir la mêche 
au fond 

 Séparer les noix en deux sans les casser(en s’aidant d’un couteau que 
l’on glisse entre les deux parties) 

 Faire fondre la cire récupérée dans l’église ou de la cire d’abeille dans une casserole au bain 
marie 

 Installer les mèches dans les coques , les capsules ou les huitres en les trempant au préalable 
dans la cire ou en les lestant avec la rondelle de métal (optionnel).  

 Verser un tout petit peu de cire au fond des contenants (de façon à caller la mêche). Laisser 
refroidir 

 Vers le reste de la cire pour remplir le contenant. Laisser refroidir 
 Placer le soir de noël dans un grand bol ou un saladier rempli d’eau et allumer.  

Variant, si vous habitez à côté d’un lac ou d’un plan d’eau, possibilité de lâcher ces bougies flottantes 
dessus. C’est magique ! 


