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Le Calendrier de l’Avent 

Mon Beau Sapin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps de préparer Noël ! 

Votre bambin est très impatient de recevoir ses cadeaux.  

 

Afin de le faire patienter, La P’tite Main vous propose donc de lui 

coudre un joli calendrier de l’avent ! Avec celui-ci, vous pourrez lui 

mettre des petites douceurs en attendant l’arrivée du Père Noël. 

 

Ce joli calendrier en forme de sapin avec ses boules de Noël fera 

des heureux ! 
 

____________________________ 
 
 

Dimension du sapin fini 

107 cm de hauteur (étoile + pied du sapin compris) x 45 cm de large 

 

Dimension de la poche du pied du sapin fini 

15 cm de large x 10 cm de hauteur x 3 cm de profondeur 

 

Dimension des boules de Noël fini 

Diamètre de 7,5 cm 
 

 

____________________________ 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 
 

 

 

Ce tutoriel de couture est de niveau 

débutant+/ intermédiaire. Il vous 

permettra de réaliser facilement cette 

création pour votre bambin ou celui de 

l’un de vos proches.  

 

 
 

 

 

 A lire avec ATTENTION  
 

 4 méthodes différentes vous sont proposées en annexe pour 

réaliser votre patron.  

C’est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. 

• Annexe 1 Télécharger / imprimer / couper / scotcher au format 
A4. 

• Annexe 2 Imprimer le fichier du patron en format A0 chez un 
imprimeur. 

• Annexe 3 Tracer vous-même votre patron grâce à un schéma 
avec des mesures spécifiques. 

• Annexe 4 Patron au format projeteur. 
 

 Les marges de couture sont comprises directement dans le 

patron.  
 

 Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser votre 

machine à coudre sur les lignes droites et arrondies. 
 

 Avant de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire 

tout le tutoriel en entier. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas 

à poser votre question sur le groupe d’entraide. 
 

 
 

Annexes%20-%20Mon%20Beau%20Sapin%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
Annexes%20-%20Mon%20Beau%20Sapin%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
Annexes%20-%20Mon%20Beau%20Sapin%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
Annexes%20-%20Mon%20Beau%20Sapin%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
https://www.facebook.com/groups/laptitemainentraide
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Matériel & Fournitures 
 

 

 

Pour la conception du patron : 
o 1 paire de ciseaux papier. 

o 1 nécessaire à tracer (si vous tracez 

vous-même le patron). 

o 1 rouleau de ruban adhésif (si vous 

l’assemblez).  

 

 

 

Pour la réalisation du tutoriel :  

o 1 paire de ciseaux tissu 

o 1 stylo textile effaçable ou craie tailleur 

o 1 aiguille main 

o 1 allumette (pour coudre correctement 

les boutons) 

o 1 épingle à nourrice fine ou 1 passe-

lacet 

o Des épingles ou des pinces  

o 1 poinçon 

o 1 machine à coudre et son nécessaire 

o 1 fer à repasser et sa table 

o Facultatif : Ciseaux de précision, ciseaux cranteurs, colle textile ou scotch 

double-face 
 

 

 

 
 

 
 

Pour une couture plus sereine, sans avoir envie de 

s’arracher les cheveux ! 

 
Pensez à avoir des aiguilles adaptées à vos tissus ! 

➢ Article à lire : Comment choisir son aiguille ? 

 

Il vous est recommandé d’utiliser également un pied double-

entrainement.  

Pensez à utiliser un pied 1 branche si vous prenez du passepoil. 

 

https://laptitemain.fr/le-blog/quelle-aiguille-de-machine-a-coudre-choisir/
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Fournitures :  

o Pour le corps du sapin : 55 cm x 100 cm 

de coton cretonne lutin 

o Pour les boules de Noël et le pied du 

sapin : 140 cm x 90 cm de coton 

cretonne givre 

o 55 cm x 100 cm de Vlieseline H250 

o 24 Boutons à coudre en bois d’un 

diamètre d’1,5 cm 

o 185 cm d’élastique plat de 3mm de large 

o 152 cm de ruban satin de 3 mm de large 

o 1 carré de 15 cm de côté de feutrine rouge 

o 1 carré de 10 cm de côté de feutrine grise 

o Passepoil, facultatif :   

- 220 cm pour le sapin 

- 50 cm pour le pied du sapin 

- 60 cm pour la poche sur le pied du sapin 

- 720 cm pour 24 boules de Noël (30 cm pour 1 boule) 

o Flex Glitter, facultatif 

 

 
 

Pour réaliser les 24 numéros du calendrier, La P’tite Main a choisi 

de prendre des chutes de Flex Glitter. 

Libre à vous de choisir la manière dont vous voulez réaliser vos 

numéros ! (Appliqués, feutres textiles…) 
 

  
 

 


