
Guide de fabrication d’une chaîne de l’année 

 

Matériel nécessaire pour fabriquer une chaîne de l'année : 

o environ 7,5 m de cordon (en polypropylène ou satin) 

o 365 perles en bois (366 pour une année bissextile, 

                                  si le mois de février compte 29 jours) 

 

Vous aurez également besoin de ces petits outils : 

o une aiguille et du fil 
o une paire de ciseaux 
o un briquet 

Guide de fabrication 

Étape 1 : choix des couleurs des perles en bois 

La première étape est colorée et amusante – il s’agit de choisir pour vos perles de 
bois une couleur correspondant à chaque mois ! 

Les gammes de couleurs habituelles pour les perles d’une chaîne de l'année 
sont les suivantes : 

• printemps : nuances de vert 
• été : nuances de jaunes 
• automne : nuances de rouge 
• hiver : nuances de bleu 

Dans notre exemple, nous avons choisi les couleurs suivantes pour nos perles de 
bois : 

• janvier : bleu foncé (31 perles) 
• février : bleu ciel (29 perles) 
• mars : turquoise clair (31 perles) 
• avril : vert (30 perles) 
• mai : vert citron (31 perles) 
• juin : jaune pastel (30 perles) 
• juillet : jaune (31 perles) 
• août : orange (31 perles) 
• septembre : rouge (30 perles) 
• octobre : rose foncé (31 perles) 
• novembre : bordeaux (30 perles) 
• décembre : bleu-violet (31 perles) 



Cependant Schnullerkettenladen propose une grande variété de couleurs pour 
ses perles en bois vous pourrez donc facilement faire d’autres choix pour votre 
propre chaîne de l'année. 

Étape 2 : préparation de l'enfilage 

Posez maintenant le cordon que vous avez choisi et doublez-le. Nous avons une 
petite astuce pour faciliter l'enfilage des nombreuses perles de bois : enfilez d'abord 
un morceau de fil à coudre dans une aiguille. Ensuite, nouez le fil à la boucle de votre 
cordon. L'aiguille permet d'enfiler très facilement les perles de bois. 

Nous vous recommandons également de faire fondre les extrémités du cordon avec 
un briquet pour qu'elles ne s'effilochent pas. 

Étape 3 : la boucle 

Au lieu d'un simple nœud, nous faisons une boucle à chaque extrémité du cordon, 
en enroulant les deux cordons sur eux-mêmes. Resserrez le nœud ainsi obtenu. 

Les deux extrémités du cordon sont maintenant visibles près de la boucle. Pour les 
cacher, il suffit d'enfiler les premières perles de bois de janvier avec l'aiguille et de 
les pousser sur les extrémités du cordon. 

Si ce point pose problème, vous pouvez pousser avec l'aiguille les extrémités du 
cordon dans la direction opposée à travers les trous d'enfilage des perles. 

Étape 4 : enfiler les perles de bois 

Enfilez maintenant les perles de bois restantes une par une : d'abord celles de 
janvier, puis celles de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 
novembre et décembre. 

N'est-ce pas un réel plaisir de voir comme votre chaîne de l’année personnelle 
prend forme ? Le dégradé de couleurs d'un mois à l'autre est tout simplement 
magnifique à regarder ! 

Étape 5 : terminer la chaîne 

Sprint final : nouez maintenant une boucle au bout de la chaîne de perles de bois 
comme à l'étape 3. Veillez à ce que le nœud soit le plus près possible de la dernière 
perle. 

Coupez soigneusement les extrémités de la ficelle à environ un centimètre. Faites 
fondre les extrémités du fil et enfoncez-les dans les trous d'enfilage des dernières 
perles de bois. 

Vous avez fini ! Maintenant, amusez-vous à explorer et à apprendre le cycle annuel 
avec votre chaîne de l'année faite maison ! 
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D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site 
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/fr/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/fr/instructions-de-bricolage

