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DIY

notre CALENDRIER 
PERPétuel

Pour réaliser ce calendrier perpétuel, vous aurez besoin :

- d’une feuille A4 très épaisse, de la couleur de votre 
choix, pour réaliser votre base
- de feuilles A4 épaisses, de la couleur de votre choix, 
pour réaliser vos étiquettes
- d’une perforatrice 
- de ciseaux
- d’un crayon à papier

- d’une règle
- de scotch ou washi tape
- de plusieurs morceaux de ficelle ou de ruban
- de tous ce dont vous avez envie, pour le décorer à 
vos goûts : peinture, stylos, crayons de couleur, pail-
lettes, stickers, washi tape... 
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étape 1

Munissez-vous de votre feuille 
très épaisse, afin de réaliser 
la base de votre calendrier 
perpétuel ! 

Marquez à l’aide d’un crayon à 
papier et d’une règle les lignes 
de pliage et les emplacement 
des huit trous à perforer. 

Créer les trous à la 
perforatrice, puis pliez la 
feuille sur elle-même, en la 
scotchant pour que votre 
montage tienne !

A présent, à votre enfant de jouer ! 
Crayons de couleur, feutres, autocollants, 
paillettes... Laissez-le décorer ce calendrier 
pour qu’il lui corresponde ! 
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étape 3

Découpez vos étiquettes dans une feuille de 
papier épaisse, aux dimensions et aux quan-
tités indiquées ci-contre. 

À l’aide de votre perforatrice, percez les trous 
qui vous permettront d’accrocher vos éti-
quettes à votre base. 

Puis, à vous de décorer vos étiquettes et d’y 
ajouter jours (lun, mar, mer, jeu, ven, sam, 
dim) ; dates (0, 1, 2, 3) et (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9) et mois (janv, fev, mars, avr, mai, juin, jui, 
août, sep, oct, nov, dec). 
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étape 4

Il vous suffit à présent d’attacher vos étiquettes à votre base à l’aide d’un 
morceau de ficelle ou de ruban, et vous voilà avec un beau calendrier per-
pétuel à personnaliser à l’infini ! Vous pourrez créer des étiquettes par 
saison et les interchanger, décorer le base, changer la couleur de votre 
ficelle/ruban...

Ce calendrier perpétuel sera l’occasion d’instaurer un réel rituel dans 
votre famille, au fil des années, et il pourra évoluer avec le temps et vos 
envies : collage, photos ou dessins d’enfants, c’est à vous de décider ! 


