
Calendrier des anniversaires « carré » 

 

Matériel utilisé : 

Pour les pages : 

- 3 papiers imprimés assortis 30 x 30 (recto verso ou pas)  

- 1 papier imprimé assorti 15 x 15 

- papier Bristol blanc (6 feuilles A4 env.) 

- 12 étiquettes mois à fabriquer (imprimées ou tamponnées puis découpées) 

- 2 anneaux-brisés métal diam. 14 mm 

- une perforatrice ronde, une perforatrice coin  

- une trentaine d’embellissements assortis 

Pour le support :  

- cartonnette (1 cartonnette 15 x 15, 1 cartonnette 15 x 24) 

- papiers imprimés assortis 

Etapes :  

Pour les pages : 

 Découpez vos 3 feuilles de papiers assortis en quatre : vous obtenez 12 carrés de 15 

x 15 cm (15,25 x 15,25 si votre papier est 30,5 x 30,5). 

 Arrondissez les angles de ces 12 feuilles avec une perforatrice angle.  
 

  

 



 Sur le papier bristol, imprimer les 12 mois de votre calendrier : 7 fois 31 jours, 4 fois 

30 jours et 1 fois 29 jours. Découper ces feuilles au format 11,5 x 14 cm. 

arrondissez les angles. 

 Préparez vos étiquettes-mois. Pour ma part, j’ai imprimé les 12 mois sur du Bristol 

blanc, dans une police un peu fantaisie, puis utilisé la machine de découpe pour 

obtenir 12 étiquettes rectangulaires couture. 

         

 Perforez le haut des feuilles imprimées : 8 mm du haut et 35 mm de chaque bord 

droit et gauche. 

 Tout est prêt pour réaliser vos pages : assemblez comme vous voulez l’étiquette-

mois, la feuille des jours et les embellissements. Mettez sous presse pour un rendu 

plus propre. 

   

 

 

 

 



Pour le support : 

 Dans la cartonnette, découper un morceau de 15 x 15 cm et un morceau de 15 x 24. 

 Dans la partie rectangulaire (15 x 24), marquez les plis à 15 cm, 18,5 cm et 22 cm.  

 

 Pliez une fois à l’intérieur, une fois à l’extérieur, une fois à l’intérieur pour obtenir un 

accordéon : les deux bandes de 3,5 cm sont pliées à l’intérieur. 

 Encoller la petite bande sur l’extérieur (avec de la colle ou du double face), 

assemblez en collant l’autre morceau de cartonnette (partie carrée). 

 Perforez les deux cartonnettes en haut comme pour les pages, à 8 mm du haut et 35 

mm des bords droit et gauche. 

 Vous pouvez laisser la cartonnette unie, ou coller des papiers assortis… 

    

 

 



Pour la couverture : 

 Découper dans un morceau de papier imprimé assorti un carré de 15 x 15 cm. 

Procédez comme pour les pages : arrondissez les angles et perforez à 8 mm du haut 

et 35 mm des bords droit et gauche. 

 Décorez en utilisant des embellissements assortis, collez une étiquette titre 

(« Calendrier des anniversaires »). 

 

 

Assemblez le tout pour obtenir votre calendrier des anniversaires, en passant les 

anneaux dans le support, les pages et la couverture. 

 

 

 


