
Concours de bricolage de BLANCOL  1. & 2. classe Erlenbach im Simmental 

Ciel étoilé calandrier de l‘Avent 

Thème et idée de bricolage 
Dans notre coffret de bricolage se trouvaient des bâtons de colle BLANCOL et de la Glitter Glue de 
BLANCOL. Nous voulions développer une idée d'bricolage appropriée pour décembre avec les 
produits suivants. En classe, nous avons décidé que nous voulions créer un ciel étoilé en accord avec 
notre thème NMG " Etoiles ", qui devrait être notre calendrier de l'Avent. Nous avions déjà appris 
que les étoiles ne doivent pas nécessairement être jaunes, mais peuvent aussi briller de différentes 
couleurs. C'est pourquoi les différents stylos Glitter Glue ont été très utiles. 
Dans la description suivante, nous souhaitons vous présenter notre projet. 

Produits et matériaux 
Pour que notre ciel étoilé du calendrier de l'Avent brille de mille feux, nous avons besoin des 
matériaux suivants: 

• Bâton de colle BLANCOL 
• Glitter Glue de BLANCOL 
•  carton photo A3 noir 
• carton photo A4 bleu foncé 
• Neocolor I jaune (résistant à l'eau) 
• Neocolor II jaune (hydrosoluble) 
• papier métallique doré 
• motifs étoiles 
• une tasse d'eau 
• pinceau  
• ciseaux 

 
Documentation du projet de bricolage 

1. Préparer le matériel nécessaire: 
Bâton de colle BLANCOL, Glitter Glue BLANCOL, Neocolor I jaune (résistant à l'eau), Neocolor II jaune 
(hydrosoluble), carton photo noir et bleu foncé, pinceau, eau, ciseaux, motifs étoiles, papier 
métallique doré. 

2. Ciel étoilé sur papier A3 noir avec Necolor I: 
Avec Neocolor I jaune (imperméable à l'eau), les points jaunes sont peints sur un carton photo noir. 
Bien répartir les points et peindre avec une pression suffisante. 

3. Ciel étoilé sur papier A3 noir avec Neocolor II: 
Avec le Neocolor II jaune (soluble dans l'eau), les points jaunes sur le carton photo noir sont à 
nouveau fortement encerclés. Ici aussi, peignez avec une pression suffisante jusqu'à ce que chaque 
point ait été tracé.  
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4. Ciel étoilé avec des étoiles scintillantes: 
Afin de donner de l'éclat aux étoiles, chaque point individuel est recouvert d'un pinceau à eau. Pour 
que l'aquarelle projette une ombre jaune autour du centre de l'étoile. 

5. Étoiles scintillantes avec Glitter Glue BLANCOL: 
Pour faire briller les étoiles encore plus, peignez un point au milieu de chaque étoile avec les stylos 
Glitter Glue. Ces points sont tirés vers l'extérieur à l'aide d'un cure-dent pour que chaque étoile 
reçoive des rayons.

 

6. Étoiles étincelantes avec Glitter Glue BLANCOL: 
Les étoiles doivent être de couleurs aussi différentes que possible, c'est pourquoi tous les stylos 
brillants Glitter Glue sont utilisés. 

7. Assemblage du ciel étoilé: 
Toutes les feuilles A3 noires sont maintenant réunies pour former un grand ciel étoilé sur le mur. 
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8. Plier les portes de l'Avent: 
A partir de carrés de carton photo A4 bleu foncé, 24 pochettes de l'Avent sont pliées, qui sont 
distribuées sur le ciel étoilé. 

9. Étoiles en papier satiné: 
Découpez 24 étoiles dans le papier métallique doré. 

 

10. Collez les étoiles avec le bâton de colle BLANCOL: 
Les étoiles sont maintenant collées sur le devant des 24 portes avec le bâton de colle BLANCOL. 

11. Numéros avec Glitter Glue  BLANCOL: 
Chaque étoile reçoit maintenant un numéro de 1 à 24 avec le Glitter Glue de BLANCOL. 

 

12. Collez les pochettes du calendrier de l'Avent:  
Enfin, les pochettes remplies du calendrier de l'Avent sont collées sur le ciel étoilé avec le bâton de 
colle BLANCOL. Le calendrier de l'Avent est rempli de jeux sur le mouvement et de tâches pour de 
courtes pauses dans les activités de l'Avent. 
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