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CALENDRIER PERPETUEL
SUR PLANCHE A DECOUPER

Une création de Magaly91 
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LA PLANCHE A DECOUPER

Dans mon projet,
la planche à découper mesure 14 x 29 cm.

Il vous suffira de modifier les côtes de la boîte 
suivant votre propre support de départ, sans 
aucun problème (j’en parle un peu plus loin).

Encrez éventuellement les contours 
de la planche.

Reportez son gabarit sur l’envers 
d’un papier imprimé, au crayon à papier.

Découpez puis gommez éventuellement les 
traces du crayon.

Ce morceau sera pour le dos du calendrier.

Procédez de la même façon avec un autre papier imprimé, en y ajoutant, 
à gauche et à droite de la planche, un gabarit de votre choix. 

Moi, je possédais un morceau en plastique en forme d’accolade, 
pile-poil aux bonnes dimensions !

Découpez l’ensemble.
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Collez le premier gabarit découpé 
sur l'une des faces de la planche.

Retournez-la pour voir le trou situé 
en haut du « manche ».
Passez un outil adéquate

(une aiguille peut faire l’affaire) 
dans ce trou, pour aller perforer 
le papier collé précédemment, 

et ainsi marqué le trou sur le verso
de la planche.

Retournez la planche côté papier collé
et enfoncez au travers du petit trou,

un outil adéquate plus large qu’une aiguille 
(une mine de crayon à papier par exemple), 

pour agrandir le trou et le mettre aux 
dimensions du trou de la planche.

Procédez de la même façon que précédemment pour le trou avec votre gabarit-papier 
sur la face recto de la planche.

Mettez de côté.
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LA BOITE

Dans un autre papier imprimé recto-verso, 
vous allez découper le gabarit suivant.

Si votre support est de taille différente que ma 
planche à découper, il vous suffira d’adapter la 

taille du rectangle central à la taille de votre 
support. Vous pouvez conserver en l’état les 

dimensions des côtés, c’est-à-dire les 1,5 cm et 
2 cm de mon projet, toutes les coupes et 

pliures étant les mêmes également.

Avec une perforatrice bordure, ici la « Effervescence » de Fiskars,
découpez 2 bandes de 3,5x17 cm et 1 de 3,5x15 cm

pour agrémenter 3 côtés de la boîte et servir de glissières
et de maintient aux futures « fichettes » mensuelles.

Déchirez éventuellement sur quelques millimètres le côté opposé à la bordure.
Maintenez ces bandes sur la boîte par quelques points de colle tout au bord de la boîte,
de façon à faire dépasser la partie bordure « dans le vide » et à laisser 2 cm sur la boîte.

J’ai cousu à 0,5 cm du bord de la boîte pour une meilleure
résistance aux futures manipulations.

http://magaly-dans-tous-ses-scraps.over-blog.com

4/8



Faites une encoche sur le haut de la boîte.
J’ai utilisé le gabarit « cercles », le shapeCutter et son tapis de découpe pour cela.

Pliez-collez les rabats de la boîte pour la fermer puis collez-la sur la planche à découper.
Mettez de côté.

Dans d’autres papiers imprimés recto-verso, 
coupez 6 morceaux (fichettes) de 10,5x16 cm 

dont vous pourrez arrondir les angles,
puis 6 ronds (ici j’ai utilisé le gabarit 

« Cercles », le ShapeCutter
et son tapis de découpe).

Pliez chacun des ronds en deux.
Découpez 6 petits morceaux 

de ruban de 6 cm environ.
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Pour chacun des ronds de papier, en leur milieu et au niveau du pli,
faites une entaille d’1 cm avec un cutter.

Pliez un morceau de ruban en deux et faites-le passer à travers l’entaille d’un rond,
la « boucle » d’un côté sur 2 cm environ, les deux petits bouts de ruban de l’autre.

Venez faire chevaucher cet ensemble sur le haut d’une fichette, en son centre, puis collez. 
Faites de même pour les 5 autres fichettes.

 

Imprimez les gabarits calendrier
fournis en fichier Word.

Pour info, chaque tableau-mois
mesure 5x8 cm.

Vous pouvez changer les dimensions si 
nécessaire, les couleurs de texte et de bordure, 

suivant vos propres couleurs de papier…
Vous pouvez également colorer les dates 

anniversaire…
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Découpez chacun des tableaux-mois puis matez-les.
Collez les tableaux-mois à 1,5 cm du bas de chaque fichette, recto-verso,

centrés dans la largeur.
Choisissez 12 photos de 6x8 cm maximum.

Matez-les puis collez-les au dessus des tableaux-mois, centrés en largeur et en hauteur.

Découpez un rond de 3 cm de diamètre maximum.
Ici, j’ai utilisé la perforatrice à poignée « Rond festonné » Fiskars. 

Encrez-le éventuellement.
Faites une entaille d’1 cm en son centre.

Prenez un stylo standard à capuchon,
entourez-le d’un morceau de ruban puis rajouter 1 bon centimètre et coupez le ruban.

Pliez ce dernier en deux et faites-le traverser l’entaille du rond de papier.
La boucle doit permettre l’insertion de votre stylo, sans force, mais sans trop de « jeu » non 

plus. Le ruban viendra se coincer sous la « tigette » de votre capuchon, ce qui l’empêchera de 
tomber, une fois votre planche à découper suspendue à la verticale.

Une fois la taille de la boucle déterminée,
collez l’ensemble en haut à gauche de la boîte,

sur le papier qui « rallonge » la planche à découper.
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Décorez le reste de votre planche à votre guise.
Les « fichettes » viennent se ranger dans la boîte que j’ai prévue assez large pour vous 

permettre des décos épaisses sur les fichettes si vous le souhaitez.

La « fichette » du mois en cours vient s’insérer sur le devant de la boîte
et est maintenue en place par les 3 glissières.

Il ne reste plus qu’à trouver une place murale
à votre joli calendrier,

ou le déposer sur un chevalet miniature
et le faire trôner sur votre bureau,

à la maison ou au travail…
 

A vous de scraper !!
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