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Calendrier de l’avent

Cachez 
un cadeau 

dans chaque 
poche pour 

retrouver 
chaque jour 
l’excitation 

de Noël !
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Le fi l
Un des fi ls est composé de 
70 % d’acrylique et 30 % de 
laine tandis que l’autre est 
100 % acrylique. Les deux fi ls 
sont faciles à entretenir et 
disponibles dans une large 
gamme de couleurs, parfaites 
pour ce projet.
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Réalisation

Pour ce paysage de nuit étoilée, des rangées de poches, brodées de chiffres, sont 
disposées sur un fond de brides. Des arbres parsemés de paillettes et des étoiles 
sont appliqués pour compléter le paysage.

FOND :
Faites 73 mch A, crochet n° 5.
Rg de base : (end.) 1 br dans la 3e mch à partir du crochet, 
1 br dans chaque mch jusqu’à la fi n, tournez = 72 m.
Rg du point : 2 ml (= 1re br), sautez la m. à la base des ml, 
1 br dans chaque br jusqu’à la fi n, 1 br dans la 2e des 2 ml, 
tournez.
Rép. le dernier rg jusqu’à 39 cm de haut. tot., en term. par 
1 rg sur l’end. Arrêtez.
Coulisse des extrémités du haut : (x 2)

Faites 7 mch A, crochet n° 5.
Rg de base : 1 ms dans la 2e mch à partir du crochet, 1 ms 
dans chaque mch jusqu’à la fi n, tournez = 6 m.
Rg du point : 1 ml (ne compte pas pour 1 m.), 1 ms dans 
chaque ms jusqu’à la fi n, tournez.
Rép. le dernier rg 6 autres fs. Arrêtez en conservant une 
bonne longueur de fi l.
Coulisse centrale du haut :
Faites 51 mch A, crochet n° 5. Crochetez le rg de base 
comme pour les coulisses des côtés = 50 m.Crochetez 
7 autres rgs en ms. Arrêtez en conservant une bonne 
longueur de fi l.
Coulisse des extrémités 
du bas : (x 2)

POUR COMMENCER

★★                     Tous les éléments sont faciles à crocheter 
                    mais doivent être assemblés avec soin, 
ce qui demande des connaissances en couture
Dimensions :
Le calendrier mesure 50 x 39 cm
Quantité de fi l :
2 pelotes de 100 g (100 g = 200 m) de fi l 70  % 
acrylique et 30 % laine col.  A : Bleu nuit
1 pelote de 100 g (100 g = 290 m) de fi l 100  % 
acrylique dans chacune des cinq autres couleurs : 
B : vert gazon, C : vert forêt, D : sauge, E : jaune, F : brun
Crochets :
Un crochet n° 4,5
Un crochet n° 5
Matériel supplémentaire :
Sequins, 13 mm de diamètre
Fil à coudre vert assorti aux arbres et aiguille
2 baguettes de 12 mm de diamètre, 53 cm de long
1 m de ruban de 25 mm de large
Échantillon :
14,5 m. et 8 rgs mesurent 10 x 10 cm, crochetés en 
brides avec le crochet n° 5
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT, 
IL EST INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON 
SOIT CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Crocheter le fond en brides
Réaliser trois bandes avec les tons verts pour les poches
Crocheter les différents arbres et les décorer de sequins
Crocheter un assortiment d’étoiles
Poser les bandes des poches sur le fond, broder les chiffres 
sur les poches et la grand étoile
Coudre les arbres et les étoiles en suivant la photo
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Abréviations : 
Br = brides ;

cm = centimètre ;
comm. = commencez ;

cont. = continuez ;
dblebr = double bride ;

dbr = demi-bride ;
end. = endroit ;
env. = envers ;

fs = fois ;
mc = mailles coulées ;

mch = mailles chaînettes ;
ml = maille en l’air ;

ms = mailles serrées ;
rép. = répétez ;
suiv. = suivant.

Trav. comme pour celles du haut mais avec 
B à la place de A.

BANDES VERTES 
POUR LES POCHES :
Bande inférieure :
Faites 89 mch B, crochet n° 4,5.
Rg de base : (env.) 1 dbr dans la 3e mch à 
partir du crochet, 1 dbr dans chaque mch 
jusqu’à la fi n, tournez = 88 m.
Rg du point : 2 ml (= 1re dbr), sautez la m. à 
la base des ml, 1 dbr dans chaque dbr jusqu’à 
la fi n, 1 dbr dans la 2e des 2 ml, tournez.
Rép. le dernier rg 8 autres fs. *
Rg suiv. : 1 ml (= 1re ms), sautez la m. à la 
base de la ml, 1 ms dans les 20 m. suiv., 
1 dbr dans les 5 m. suiv., 1 br dans les 10 m. 
suiv., 1 dblebr dans les 14 m. suiv., 1 br dans 
les 10 m. suiv., 1 dbr dans les 5 m. suiv., 1 ms 
dans les 23 dernières m., tournez.
Rg suiv. : 1 ml, sautez la m. à la base de la 
ml, 1 ms dans les 22 m. suiv., 1 dbr dans les 
5 m. suiv., 1 br dans les 25 m. suiv., 1 dbr 
dans les 5 m. suiv., 1 ms dans les 
30 dernières m. Arrêtez.
Bande centrale :
Trav. comme pour la bande inférieure 
jusqu’à * en utilisant C à la place de B.
Rg suiv. : 1 ml (= 1re ms), sautez la m. à la 
base de la ml, 1 ms dans les 19 m. suiv., 
1 dbr dans les 5 m. suiv., 1 br dans les 10 m. 
suiv., 1 dblebr dans les 20 m. suiv., 1 br dans 
les 10 m. suiv., 1 dbr dans les 5 m. suiv., 1 ms 
dans les 18 dernières m., tournez.
Rg suiv. : 1 ml, sautez la m. à la base de la 

ml, 1 ms dans les 17 m. suiv., 1 dbr dans les 
5 m. suiv., 1 br dans les 10 m. suiv., 1 dblebr 
dans les 20 m. suiv., 1 br dans les 10 m. suiv., 
1 dbr dans les 5 m. suiv., 1 ms dans les 
20 dernières m. Arrêtez.
Bande supérieure :
Trav. comme pour la bande inférieure 
jusqu’à * en utilisant D à la place de B.
Rg suiv. : 4 ml (= 1re dblebr), sautez la m. à 
la base des ml,1 dblebr dans les 9 m. suiv., 
1 br dans les 10 m. suiv., 1 dbr dans les 10 m. 
suiv., 1 ms dans les 28 m. suiv., 1 dbr dans les 
10 m. suiv., 1 br dans les 10 m. suiv., 1 dblebr 
dans les 10 dernières m., tournez.
Rg suiv. : comme le rg précédent. 
Arrêtez.

ARBRES : Groupe central
Arbre central :
Faites 22 mch C, crochet n° 4,5.
Rg de base : (end.) 1 br dans la 4e mch à 
partir du crochet, * 1 br dans les 3 mch 
suiv., 1 dbr dans les 5 mch suiv., 1 ms dans 
les 8 mch suiv., 1 mc dans les 2 dernières 
mch, tournez = 20 m.
Rg suiv. : 1 mc dans les 3 premières m., 
1 ms dans les 2 m. suiv., 1 dbr dans les 5 m. 
suiv., 1 br dans les 3 m. suiv., 1 dblebr dans 
les 7 dernières m., tournez.
Rg suiv. : 4 ml (= 1re dblebr), sautez la m. à 
la base des ml, 1 dblebr dans les 4 m. suiv., 
1 br dans les 3 m. suiv., 1 dbr dans les 4 m. 
suiv., 1 ms dans les 4 m. suiv., 1 mc dans la 
m. suiv.. * Arrêtez.
En trav. sur l’env., accrochez C sur le bord 
opposé de la chaînette de base de 
l’extrémité la plus large, 3 ml, 1 br dans la 
mch suiv., puis trav. de * à *.
Arrêtez en conservant une bonne longueur 
de fi l.
Cousez les sequins sur l’arbre en suivant la 
photo puis cousez l’arbre en place.
Tronc : faites 5 mch F, crochet n° 4,5.
Rg de base : 1 ms dans la 2e mch à partir 
du crochet, 1 ms dans chaque mch jusqu’à 
la fi n, tournez = 4 m.
Rg suiv. : 1 ml (= 1re ms), sautez la m. à la 
base de la ml, 1 ms dans chaque ms jusqu’à 
la fi n, tournez *.
Rép. le dernier rg 2 autres fs. Arrêtez en 
gardant une bonne longueur de fi l. Cousez 
le tronc sous l’arbre avec ce fi l.
Arbres de gauche et de droite : 
faites 19 mch C, crochet n° 4,5.
Rg de base : (end.) 1 dblebr dans la 
5e mch à partir du crochet, * 1 dblebr dans 
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Pour terminer

les 3 mch suiv., 1 br dans les 4 mch suiv., 1 dbr dans les 
4 mch suiv., 1 ms dans la mch suiv., 1 mc dans les 2 
dernières mch, tournez = 16 m.
Rg suiv. : 1 mc dans les 3 premières m.,1 ms dans les 2 m. 
suiv., 1 dbr dans les 2 m. suiv., 1 br dans les 3 m. suiv., 1 dblebr 
dans les 6 dernières m. *. Arrêtez.
En trav. sur l’env., accrochez C sur le bord opposé de la 
chaînette de base de l’extrémité la plus large, 4 ml, 1 dblebr 
dans la mch suiv., puis trav. comme de * à *. Arrêtez en 
conservant une bonne longueur de fi l. Cousez les sequins 
sur les arbres en suivant la photo puis cousez les arbres 
en place.
Troncs : trav. comme pour l’arbre central puis cousez les 
troncs en place.
Arbre sur une bande verte : (x 2)

Faites 13 mch C, crochet n° 4,5.
Rg de base : 1 br dans la 4e mch à partir du crochet, * 1 br 
dans les 2 mch suiv., 1 dbr dans les 3 mch suiv., 1 ms dans les 
3 mch suiv., 1 mc dans la dernière mch, tournez = 11 m.
Rg suiv. : 1 mc dans les 3 premières m., 1 ms dans la m. 
suiv., 1 dbr dans les 3 m. suiv., 1 br dans les 4 dernières 
m. ** Arrêtez.
En trav. sur l’env., accrochez C sur le bord opposé de la 
chaînette de base de l’extrémité la plus large, 3 ml, 1 br 
dans la mch suiv., puis trav. comme de * à **. Arrêtez en 
conservant une bonne longueur de fi l. 
Cousez les sequins sur les arbres en suivant la photo puis 
cousez les arbres en place.
Tronc : trav. comme pour le tronc de l’arbre central puis 
cousez en place.
Petit arbre à l’horizon : (x 2)

En prenant D à la place de C, trav. comme pour l’arbre sur 
la rayure verte jusqu’à **. Arrêtez en conservant une bonne 
longueur de fi l.
Cousez les sequins sur les arbres en suiv. la photo puis 
cousez les arbres en place.
Tronc : trav. comme pour le tronc de l’arbre central 
jusqu’à * puis cousez la petite extrémité en place.
ÉTOILES :
Grande étoile à poche :
Faites une boucle magique E, crochet n° 4,5.
1er tour : 3 ml (= 1re br), piquez 15 br dans le cercle, 
fermez par une mc dans la 3e des 3 ml et tirez le fi l pour 
fermer le trou central = 16 m.
2e tour : 3 ml, 1 br dans la m. à la base des ml, 2 br dans 
chaque m. jusqu’à la fi n, fermez par 1 mc dans la 3e des 3 ml 
= 32 m.
3e tour : 1 ml (1re ms), 1 ms dans chaque m. jusqu’à la fi n, 
fermez par 1 mc dans la 1re ml.
4e tour : * faites 6 ml, 1 mc dans la 2e ml à partir du 
crochet, 1 ms dans la ml suiv., 1 dbr dans la ml suiv., 1 br 
dans la ml suiv., 1 dblebr dans la dernière ml, sautez 3 m. du 
cercle, 1 mc dans la m. suiv., rép. de * 6 autres fs, faites 
10 ml, sautez la 1re ml, 1 mc dans les 4 ml suiv., 1 ms dans la 
ml suiv., 1 dbr dans la ml suiv., 1 br dans les 2 ml suiv., 
1 dblebr dans la dernière ml, sautez 3 m. du cercle, 1 mc 

Prenez la photo comme guide pour coudre les coulisses 
des baguettes en haut et en bas. 
Partagez chaque bande verte en huit parties égales avec du 
fi l à bâtir. Brodez les nombre 1 à 24 sur chaque poche en 
les plaçant au hasard comme sur la photo, ou en ordre 
numérique si vous préférez. Notez que les chiffres 4 et 7 
seront sur les arbres appliqués, ce qui implique qu’ils doivent 
être cousus sur les bonnes poches.
Disposez les trois bandes vertes sur le fond, de telle façon 
que leurs extrémités soient alignées sur les bords du fond 
de chaque côté. Notez que les courbes du bas de deux 
bandes recouvrent les bandes juste en dessous si elles sont 
correctement placées et qu’on ne voit pas le fond sur les 
côtés. Epinglez toutes les bandes en place. Cousez les 
extrémités de chaque bande verte sur le fond, avec du fi l 
assorti. Cousez à points arrière avec D le long de chaque 
bâti de la bande supérieure, en piquant dans les deux 
épaisseurs,  pour délimiter les poches puis cousez le bas de 
la bande. Recommencez sur la bande du milieu et la bande 
inférieure dans cet ordre. 
Disposez les arbres et les étoiles  comme sur la photo puis 
cousez-les en place. Glissez les baguettes dans les coulisses 
du haut et du bas. Attachez un ruban, comme boucle de 
suspension, dans les espaces de la baguette du haut, de 
chaque côté de la coulisse centrale.

dans la 1re m. du tour. Arrêtez en conservant une bonne 
longueur de fi l.
Poche : trav. comme pour la grande étoile jusqu’à la fi n du 
3e tour. Arrêtez en conservant une bonne longueur de fi l.
Brodez le nombre ‘25’ au point arrière F, sur la poche. 
Cousez la poche sur l’étoile, en laissant le haut ouvert.
Étoile moyenne : (x 2)

Faites une boucle magique E, crochet n° 4,5.
1er tour : 1 ml, piquez 5 ms dans le cercle, fermez par 1 mc 
dans la 1re ms puis tirez sur le fi l pour fermer le trou central 
= 5 m.
2e tour : 1 ml (ne compte pas pour 1 m.), 2 ms dans 
chaque m. jusqu’à la fi n, fermez par 1 mc dans la 1re ms = 
10 m.
3e tour : * faites 4 ml, 1 mc dans la 2e ml à partir du crochet, 
1 ms dans la ml suiv., 1 br dans la dernière ml, sautez la m. 
suiv. du cercle, 1 mc dans la m. suiv., rép. de * 4 autres fs. 
Arrêtez en conservant une bonne longueur de fi l.
Petite étoile : (x 3)

Faites une boucle magique E, crochet n° 4,5.
1er tour : 1 ml, piquez 5 ms dans le cercle, fermez par 1 mc 
dans la 1re ms puis tirez sur le fi l pour fermer le trou central 
= 5 m.
2e tour : * faites 3 ml, 1 mc dans la 2e ml à partir du 
crochet, 1 ms dans la dernière ml, 1 mc dans la m. suiv. du 
cercle, rép. de * 4 autres fs. Arrêtez en conservant une 
bonne longueur de fi l.
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