
Pupitre calendrier

Fournitures :
- 6 feuilles de bristol épais format A4
- Un peu de cartonnette 1 mm
- 1 feuille de scrap 30 cm x 30 cm

(gris marbré)
- Un peu de craft en 3,5 cm de large
- De la colle vinylique ou colle blanche
- Un petit morceau de velcro et de 

double face ou un « gluedots » 

Réalisation : 
Imprimer le calendrier sur format A4 sans marge.
Séparer les mois en occupant au milieu puis diminuer les feuilles de 1 cm en largeur et de 1 cm en hauteur. Les 
feuilles font maintenant 14 cm x 20 cm.
Perforer les feuilles pour la fixation à l’aide de votre Zutter, ou de votre Crop a dile. 
Dans la cartonnette de 1mm , coupez des bandes de largeur 15 cm et de 1,5 cm (A), 2 cm (B), 12 cm (C), 21 cm (D) 
et encore 21 cm (E) de longueur.
A l’aide du craft blanc mouillé, coller les bandes dans cet ordre et prenant soin de laissez de la distance entre les 
plaques de cartonnette. C’est grâce à cette distance qu’il sera possible de replier le pupitre. Suivre le schéma avec 
exactitude.
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Perforer la bande à l’aide de la Zutter. Perforer de même l’autre face du pupitre E.
Relier les 2 faces D et E à l’aide de ruban ou d’anneaux métalliques adaptés. Décorer à volonté.
En position pliée, rabattre A+B+C sur D. Vous pouvez rajouter un petit morceau de velcro pour bloquer.
En position pupitre rabattre A sur B, puis B sur C. Bien presser. Cette sur-épaisseur constitue la marche qui bloque le 
pupitre en position ouverte.

A B C D

1
5

 cm

2 mm

http://www.artournadre.com/

https://shop.eclatdeverre.com/fr/rouleaux-rubans-adhesifs/16478-kraft-gomme-blanc-200mx35mm-3664782004631.html
https://www.mondialtissus.fr/mercerie/renforts-finitions/scratch-et-bandes-agrippantes.html
https://www.amazon.fr/Crop-A-Dile/s?k=Crop-A-Dile
https://www.amazon.fr/Crop-A-Dile/s?k=Crop-A-Dile
http://www.artournadre.com/

