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Calendriers de L’Avent
Fêter Noël autrement



Tous les ans, Noël se profile et les enfants commencent  à compter les jours qui les séparent
de cette fête tant attendue. Voici quelques idées pour mettre en place un calendrier de l’avent « home
made » à personnaliser pour passer des moments d’échange et de relations en famille  pour mieux
patienter !

Le Calendrier « des qualités »

Chaque jour, un des enfants ouvre une boule pour lire une qualité qui lui correspond.
Les autres membres de la famille cherchent et évoquent ensemble des anecdotes en lien

avec la qualité indiquée. 

Matériel : 
- 24 boules de Noël en plastique transparent  qui peuvent s’ouvrir,
- autant de  jolis papiers de couleurs et/ou motifs différents que de membres de la famille à

répartir équitablement  (pour une famille de 4 personnes : 6 bandes chacun, pour une famille de 5
personnes : 5 bandes pour 4 et 4 pour la dernière ou elle peut convenir pour les 2 parents à la fois).

Découper  des  bandes sur  lesquelles  sont  écrits  les qualités de  chacun,  les rouler  et  les
insérer dans les boules.



Le Calendrier « des activités »

Ce calendrier regroupe un ensemble d’activités quotidiennes à partager en famille : dessin
collectif, repas préférés, danse, chant, jeux de société, atelier bricolage ou cuisine, petits cadeaux,
mimes … à répartir selon les jours et notre disponibilité !

Matériel :
- 24 supports avec du papier origami disposés en sapin stylisé sur un grand mur ou

une grande baie vitrée.
- 24 papier avec la date sur le recto et l’activité prévue sur le verso.



Le Calendrier « du carnet familial »

L’été, des carnets de voyage ou tout simplement un album photo permet de se souvenir de
cette parenthèse estivale. Pourquoi ne pas laisser une trace du quotidien ordinaire. Tels les «  project
life » qui fleurissent chez les fans de scrapbooking, ce carnet permet de laisser un trace de l’ordinaire
souvent riche de moments « extraordinaires ».

Matériel :
- Prévoir un carnet, un cahier ou des feuilles qui seront reliées à la fin du calendrier. 

Deux possibilités s’offrent à vous (ou un mix des deux bien sur !)
- Chaque  jour,  en  famille  prendre  le  temps  de  raconter  la  journée  qui  vient  de

s’écouler, rajouter des photos, des dessins, des tickets…
-

- Chaque jour, chaque membre de la famille, exprime ce qu’il a particulièrement aimé, ou une
belle chose observée. Les anecdotes sont consciencieusement écrites sur la page concernée.



Le Calendrier « des lettres »

Chaque jour, une lettre est envoyée à quelqu’un afin de lui souhaiter un bon noël. 

Matériel :
-  Préparer  24  cartes  postales  (fabrication  maison)  ou  enveloppes.  La  famille   répertorie

ensemble les 24 personnes à qui elle souhaite envoyer « un joyeux noël » que ce soit des proches ou
des moins proches.

Le message peut être personnalisé ou standard, selon le temps que l’on dispose, l’âge des
enfants, la personne destinataire…

Le trajet  quotidien  est  étudié  pour  passer  devant  une  boîte  aux  lettres  dans laquelle  les
enfants  déposent la missive journalière. Si cela n’est pas possible, les lettres de la semaine peuvent
être regroupées pour un envoi hebdomadaire.

Ces  idées,  à  moduler,  adapter,  améliorer,  enjoliver  pour  que  votre  calendrier  de  l’avent
ressemble à votre famille !
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