Forêt de Noël – calendrier de l'avent fait maison décoré à
l’écriture manuscrite
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Noël est le plus beau moment de l’année, surtout quand le calendrier de l'avent fait maison nous apporte
chaque jour un petit cadeau.
Cette forêt de Noël n’est pas seulement un magnifique calendrier de l'avent, elle présente aussi très bien comme
décoration sur le rebord des fenêtres. Les petits sapins sont fabriqués en un rien de temps et peuvent être décorés
librement. Les formes pures et des couleurs hivernales chatoyantes leur donnent une note élégante tout en mettant
particulièrement en valeur l’écriture manuscrite.

Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

1
Imprimer le modèle de sapin en différente taille. Au
crayon graphite, reporter le modèle sur le papier de
couleur et découper les sapins tracés sur le papier de
couleur.

2
S’aider d’une règle pour voir les lignes tracées sur le
modèle et passer dessus avec le côté non tranchant des
ciseaux ou avec un onglet. Le papier est ainsi plus facile
à plier.
Plier les sapins en suivant les lignes, sans oublier la
patte.

Sapins en calligraphie

1
Dans la partie centrale du sapin, écrire manuellement et
sans forcer un nombre en lettres.
Ensuite, repasser sur les contours avec un pigment liner
(0.8 mm).

2
Tracer en double toutes les lignes descendantes.
Il suffit ensuite de colorier les surfaces créées pour
obtenir un magnifique effet de calligraphie !

Nombres en feutres métalliques

1
Pour que les marques aux feutres métalliques se
voient bien, il est préférable d’utiliser du papier
foncé.
Tracer à l’avance les nombres au crayon graphite et
compléter par de gros cercles au début et à la fin du
nombre.
Les nombres n’en sont que plus beaux. Repasser sur les
contours au feutre métallique et colorier l’intérieur.

Nombres hachurés

1
Tracer préalablement un nombre avec des lignes très
larges. Repasser sur les contours avec un feutre triplus
color.
Hachurer l’intérieur du nombre en utilisant quatre
couleurs de la même gamme de couleurs : l’effet est
encore plus beau lorsque les hachures sont plus foncées
en haut et plus claires en bas.

Nombres en 3D

1
Privilégier du papier clair ou blanc.
Tracer préalablement le nombre au crayon graphite.
Ajouter un contour au nombre pour l’épaissir.
Repasser sur les lignes 3D avec le feutre triplus color.
Hachurer à présent l’espace entre les lignes 3D en
utilisant une couleur plus claire. Et c'est fini !

2
Repasser sur les contours avec un feutre triplus color.

3
Compléter l’effet 3D au crayon graphite. Il faut d’abord
décider de la direction dans laquelle l’effet doit aller.
Dans l’exemple, l’effet tridimensionnel descend vers la
droite. Pour ce faire, des lignes ont été ajoutées sur le
côté droit de manière à faire apparaître le nombre en 3D.

4
Repasser sur les lignes 3D avec le feutre triplus color.
Hachurer à présent l’espace entre les lignes 3D en
utilisant une couleur plus claire.

5
Pour finir, encoller toutes les pattes des sapins et les
coller ensemble.
La forêt de Noël est terminée !

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

Noris® 120 Crayon graphite - A l'unité HB

120-2

1

Mars® plastic 526 50 Gomme haute qualité - A l'unité Dimensions
: 65 x 23 x 13 mm

526 50

1

triplus® color 323 Feutre de coloriage à forme triangulaire
ergonomique - STAEDTLER box de 20 feutres de coloriage,
couleurs assorties

323 SB20

1

Mars® 562 04 F Règle Plexiglas® - A l'unité Longueur 30 cm

562 04-30F

1

Noris® 965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK

1

Également utiles :
du papier de différentes couleurs, 1 bâton de colle, des ciseaux à ongles ou 1 onglet
,

