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Calendrier de l’avent 2019
1 : Vitrail de Noël
2 : Retrouver les paires
3 : Playmais Père Noël
4 : Guirlande Sapin
5 : Ecrire des mots
6 : Puzzle bâtonnets
7 : Coloriage magique
8 : Peinture Renne
9 : Ordonner
10 : Sapins à décorer
11 : Boule de Noël en perles
12 : Sapin à coller
13 : Retrouver les ombres
14 : Sapin en 3D
15 : Tangram de Noël
16 : Gommettes
17 : Sapin empreintes
18 : Playmais Bonhomme de Neige
19 : Relier les points
20 : Les « paires » Noël
21 : Numéroter
22 : Décorations en pâte autodurcissante
23 : Pomme de « Sapin »
24 : Couronne de Noël
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Liste du matériel spécifique
















Feuille noire, blanche et couleur grammage 210 ou plus (1) (4) (8) (12) (14)
(18) (24)
Papiers de soie de différentes couleurs ou papiers vitraux (1)
Du papier transparent pour recouvrir les livres (1)
Des Playmais (3) (18)
Des gommettes (4) (10) (12) (14) (16) (24)
Des abaisse-langues (6) (10)
Des yeux mobiles (8)
Un gros pompon rouge (8)
Petits pompons de couleur (10) (12) (14) (23) (24)
Support rond pour perles à repasser (11)
Perles à repasser (11)
Une assiette en carton (14)
De la maizena (22)
Du bicarbonate alimentaire (22)
Une ou des pommes de pin (23)

Mais également :













Des ciseaux
Un crayon à papier
Des feuilles blanches A4
Une imprimante
Du rouleau adhésif
Une plastifieuse (ou du papier cuisson et un fer à repasser)
Des feuilles pour plastifier
De la ficelle
Des crayons de couleur ou des feutres
De la peinture marron, verte, blanche, jaune et rouge.
De la colle
De la maizena
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1 : Vitrail de Noël (30 min)
Imprimez le sapin fournit en annexe sur une feuille blanche.
L’activité consiste à le découper puis à vous en servir pour créer un gabarit sur la
feuille noire grammage 270. L’idée est d’en retirer au final, le contour noir du dessin
initial, à l’intérieur duquel votre enfant pourra coller des bouts de papier.
Puis, découpez des petits bouts de papier dans les feuilles de soie/papier vitrail.
Collez votre sapin noir sur le papier adhésif pour livre. Collez les bouts de papier de
couleur à l’intérieur du sapin. Enfin, collez une autre feuille adhésive sur le vitrail et
collez sur votre vitre avec du rouleau adhésif.

2 : Retrouver les paires (5 min et + si affinités)
Imprimez le dessin fournit en annexe sur une feuille blanche. Il est possible de le
plastifier avant de découper sur les traits pour que le jeu dure plus longtemps dans
le temps. Le jeu est ensuite de retrouver les paires (il est aussi possible de jouer
façon Memory).

3 : Playmais Père Noël (10 min)
Imprimez le dessin fournit en annexe sur une feuille blanche. Proposez à votre
enfant de coller des Playmais dessus !

4 : Guirlande Sapin (45 min)
Imprimez le gabarit fournit en annexe. Utilisez-le pour découper une vingtaine de
sapins dans des feuilles de couleurs (vous pouvez découper les troncs dans une
feuille marron et les triangles dans des feuilles de couleurs et assembler les sapins
avec du rouleau adhésif). Collez des gommettes dessus. Faites un trou au sommet
de chacun et reliez vos sapins par une ficelle. Accrochez votre guirlande.

5 : Ecrire des mots (5 min)
Imprimez le gabarit fournit en annexe. Découpez les lettres encadrées et laissez
votre enfant reconstituer les mots selon le modèle.
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6 : Puzzle bâtonnets (5 min et + si affinités)
Scotchez des abaisses-langues ensemble et faites un dessin de Noël dessus (sapin,
cadeau, boule de Noël etc). Otez le scotch et refaites le puzzle.

7 : Coloriage magique (30 min)
Imprimez le dessin fournit en annexe. Coloriez le dessin grâce au code couleur.

8 : Peinture Renne (15 min)
Appliquez de la peinture marron sous l’un de vos pieds. Faites votre empreinte ainsi
sur une feuille blanche cartonnée. Collez des yeux mobiles et un pompon rouge pour
faire un renne. Dessinez des bois au feutre ou au crayon noir.

9 : Ordonner (5 min)
Imprimez le dessin fournit en annexe. Découpez les 4 carrés et ordonnez du plus
petit au plus grand.

10 : Sapins à décorer (15 min)
Colorez des abaisse-langues avec vos feutres. Collez-les 3 par 3 pour créer des
sapins. Ajoutez des rectangles coupés dans des feuilles marron pour créer les troncs.
Décorez vos sapins avec des gommettes ou des petits pompons. Ajoutez des étoiles
coupées dans des feuilles jaunes au sommet des sapins ainsi qu’un bout de ficelle
pour les accrocher.

11 : Boule de Noël en perles (20 min)
Réalisez une boule de Noël (de votre choix ou inspirée de la page :
https://www.modeles-hama.com/blog/noel/1186-a-noel-perles-hama-ne-perdent-boule-01-112016/) Repassez et passez une ficelle pour accrocher votre boule de Noël.
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12 : Sapin à coller (15 min)
Imprimez le gabarit fournit en annexe. Découpez les bandes dans une feuille
cartonnée verte. Reconstituez un sapin sur une feuille blanche en collant les bandes
vertes. Décorez le sapin avec des gommettes ou des pompons de couleur.

13 : Retrouver les ombres (5 min)
Imprimez le gabarit fournit en annexe et laissez-vous guider !

14 : Sapin en 3D (20 min)
Peignez une assiette en carton en vert, recto, verso. Une fois sec, découpez l’assiette
de façon circulaire à la manière d’une coquille d’escargot (comme sur le modèle
fournit en annexe). Décorez votre sapin avec des gommettes, des pompons de
couleur ou des ronds préalablement découpés dans des feuilles de couleurs.
Faites un petit trou au sommet du sapin pour l’accrocher avec une ficelle.

15 : Tangram de Noël (5 min et + si affinités)
Il vous suffit d’imprimer le fichier proposé par dessinemoiunehistoire.net et de vous
laisser guider !

16 : Gommettes (10 min)
Il vous suffit d’imprimer le fichier proposé sur notre blog et de coller les gommettes
sur les dessins !

17 : Sapin empreintes (10 min)
Imprimez le dessin fournit en annexe. Avec la peinture, apposez vos empreintes
vertes foncées et vertes claires tout au long des lignes noires horizontales. Puis, avec
le petit doigt, créez des boules de Noël rouges et en superposant plusieurs fois une
empreinte, créez une étoile au sommet de votre sapin.

Calendrier de l’avent 2019

www.crealucca.com

18 : Playmais Bonhomme de Neige (20 min)
Au crayon, dessinez trois cercles de tailles différentes sur une feuille bleue. Dessinez
un visage dans celui du dessus pour commencer le bonhomme de neige. Puis, collez
des playmais blancs (ou des petites guimauves) sur les 3 ronds. Toutes autres
décorations (neige, chapeau, bras etc) sont les bienvenues !

19 : Relier les points (10 min)
Imprimez le dessin fournit en annexe. Reliez les points puis coloriez le dessin.

20 : Les « paires » Noël (5 min et + si affinités)
Il vous suffit d’imprimer le fichier proposé par cheznounoulolo et de vous laisser
guider ! Vous pouvez plastifier ce fichier pour vous en resservir facilement !

21 : Numéroter (10 min)
Imprimez le dessin fournit en annexe. Ce fichier est issu du blog
http://diybym.blogspot.com

22 : Décorations en pâte autodurcissante (20
min)
Cette recette magique peut vous servir pour vos activités de Noël, mais aussi toute
l'année. Le principe est simple ... une pâte à sel qui n'a pas besoin de cuisson au
four !
Première étape, la préparer (cela peut être fait avec votre enfant) :
Mélanger 1 dose de maïzena, 2 doses de bicarbonate alimentaire, 1 dose d'eau et si
vous le souhaitez, 1 cuillère à café de paillettes. Faire cuire en mélangeant jusqu'à
obtention d'une texture pâte à modeler. Ajouter un peu d'huile si besoin quand c'est
refroidi.
Pour les couleurs, vous pouvez colorer votre pâte avant de faire vos décorations, en
ajoutant quelques gouttes de colorants alimentaires ou naturels.
Ou encore peindre vos objets une fois qu'ils sont secs ! (ça ne colore pas les mains
et ça fait un deuxième temps d'activité !)
Puis laissez libre court à votre imagination et laissez sécher !
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En 2018, nous avions utilisé des moules de Noël pour faire nos décorations, nous
avions fait des petits trous pour pouvoir les accrocher avec de la ficelle et avions
utilisé de la colle pailletée pour apporter davantage de couleur à nos personnages.
Idée à retrouver ici !

23 : Pomme de « Sapin » (5 min)
Il suffit de glisser des pompons de couleur dans la pomme de pin !
Regardez ce que cela donne ici !

24 : Couronne de Noël (20 min)
Tracez un cercle sur une feuille blanche cartonnée. Proposez à une personne de faire
l’empreinte de ses mains en couleur vert foncé sur l’ensemble du trait, en tournant la
feuille. Quand cela est sec, proposez à une seconde personne (qui a les mains plus
petites) de faire la même chose, par-dessus.
Décorez ensuite votre couronne de Noël avec des pompons ou des gommettes !
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Gabarit pour l’activité 4

Support pour l’activité 5
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