Notre calendrier de l’avent 2014

La présentation 2014 n’est pas encore définie.
L’année dernière : Un sapin se dévoile au fur
et à mesure de l’avancée du mois, avec
l’activité du jour, écrite au dos de l’étiquette
numérotée

2014 : Voici notre projet.
Les lundis du mois de décembre (1,8,15 et 22) : lecture d’un conte de Noël en famille
Les mardis du mois de décembre (2, 9 et 16): Sketch*
Les mercredis du mois de décembre (3, 10 et 17) : Photos* (cette année, une photo par enfant,
pour que chacun aille à son rythme pour trouver la réponse !)
Les jeudis du mois de décembre (4,11 et 18) : Listes* à remplir ensemble
Les vendredis du mois de décembre (5, 12 et 19) : Repas préférés* (cette année, nous ne ferons
que ceux des enfants et plus ceux des adultes (ceux-ci reportés en janvier pourquoi pas).
Samedi 6 décembre : Mise en place du sapin (construction en bois avec des branches récupérées
lors d’une balade en forêt) et décoration (fabriquée maison)
Dimanche 7 décembre : journée «photo» (balade en nature, chaque membre de la famille ayant
un appareil photo (s’en faire prêter pour l’occasion par des amis, la famille…) : diaporama le soir)
Samedi 13 décembre : soirée ou après-midi jeux de société en famille
Dimanche 14 décembre : atelier «projet en commun» suite à une demande de mes fils de mettre
en place un temps où chaque membre de la famille vaque à un projet créatif personnel ou
coopératif, dans la même pièce et où on peut s’entraider. Nous n’avons pas pris le temps de
répondre à cette demande depuis plusieurs mois… Plus : programmer les séances pour 2015,
pour être plus régulier cette fois !

Samedi 20 décembre réalisation de marionnettes, ou après-midi dessin en famille
Dimanche 21 décembre : balade en forêt ou atelier «fabrication de cartes de vœux»
selon le temps
Mardi 23 décembre : Danse et chant
Mercredi 24 décembre : atelier «chocolats de Noël» en famille (intégrer les membres de la
famille qui d’habitude rechigne à cuisiner)
Explication des activités récurrentes
Sketch : on donne un mot, l’enfant fait un sketch en utilisant et mettant en scène le mot donné. On
peut aussi donner 2 ou 3 mots. Les sketchs peuvent se faire en solo ou à plusieurs…
Liste : une liste de souhaits à remplir tous ensemble (les personnes que nous souhaitons voir en
2015, les activités que nous souhaitons faire ensemble ou juste ce que nous aimons faire ensemble,
les pays que nous aimerions visiter, les jeux que nous aimons, …)
Les repas préférés : chaque membre de la famille exprime son repas préféré, que nous ferons au
cours du mois
Photos : une photo d’un détail de la maison ou du jardin. L’enfant doit retrouver l’objet ou la pièce
correspondante !
Les activités peuvent bien sûr être différentes chaque jour et non récurrentes comme dans cet
exemple. En tout cas, le mois de décembre se vit dans la convivialité et l’échange et non dans une
certaine «consommation» !
Cette année, nos enfants (6, 10 et 14 ans) en redemandent !
Céline – www.enfantsencouleurs.fr

