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Le calendrier de l’Avent : 
un plaisir par jour (3)

La suite de notre calendrier de l’Avent, 
avec une activité par jour… en attendant Noël !
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Par Viviane bourcy

7 décembre : chants de Noël
• Les chants de Noël participent à la magie de 
cette période de l’année et les enfants prennent 
toujours grand plaisir à les entonner en chœur 
ou en canon. Ainsi, même si vous n’êtes pas un 
pro de la chanson, vous pouvez prendre grand 
plaisir à les apprendre et à les faire chanter. 
Cette activité peut ensuite être développée par 
exemple lors d’un marché de Noël, avec ces 
chants traditionnels qui pourront être repris à 
l’unisson par les parents et le public.
• Le site Espace éducation musicale 46 (http://
nq.st/eem46) vous propose une jolie base de 
données avec des partitions augmentées des 
paroles ainsi que des fichiers midi parfaits pour 
apprendre la chanson si vous ne savez pas lire 
la musique. Les différents chants proposés 
sont classés par âge.
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8 décembre : 
cadres et couronnes
• Pour donner un air de fête à vos murs, l’idée est 
ici de recycler de vieux cadres et des décorations 
récupérées dont personne ne sait que faire.
• Commencer par ôter la vitre et le fond du 
cadre. Sélectionner ensuite des boules et des 
décorations sur une thématique de couleurs 
ou de matériaux. Sur un fil de nylon, accrocher 
au fur et à mesure chaque décoration puis sus-
pendre les deux bouts de cette guirlande en 
haut et en bas du cadre. Confectionner ainsi 
plusieurs guirlandes de manière à remplir le 
cadre. Enfin, suspendre le cadre au mur.
• Note : il est possible de garder le fond du 
cadre, ce qui a pour avantage de rigidifier l’en-
semble. Pour lui donner un air de fête, on peut 
même le recouvrir avec du papier cadeau coor-
donné à d’autres décorations. Par ailleurs, des 
cadres plus petits peuvent aussi être utilisés 
pour confectionner des couronnes de portes, 
sur le même principe.

9 décembre : 
collection de sapins modelés
• Réalisables même par les plus jeunes, ces 
sapins modelés permettent de les initier aux 
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• Ces brochettes seront ensuite plantées dans 
un gâteau pour le décorer, emballées dans un 
petit sac plastique pour servir de récompense 
lors d’un grand jeu ou disposées dans un 
grand verre pour décorer un buffet.

11 décembre : 
cartes empreintes doigts
• Peindre avec les doigts est toujours très réjouis-
sant pour les enfants de tous âges, puisqu’ils ont 
l’autorisation alors de se barbouiller les mains ! 
Avec des empreintes de doigts mais également 
celles des pieds, il est possible de créer aussi 
bien des petits cartons d’invitation que des 
grandes fresques, comme par exemple une colo-
nie de pingouins sur la banquise. Cette activité 
promet aussi quelques crises de fous rires car de 
nombreuses personnes sont chatouilleuses des 
pieds et même de la paume de la main !
• On peut utiliser la main entière, les doigts ou 
juste l’empreinte terminale suivant le dessin 
envisagé. Le principe de base est très simple : il 
suffit de peindre la partie de la main à imprimer 
dans la couleur de son choix, puis de l’aplatir 
(sans bouger) sur une feuille de Canson colorée 
ou sur du papier blanc. Quand la peinture est 
sèche, il reste à ajouter des détails au feutre.
• Quelques exemples :
– avec des pieds : une tête de renne et un 
pingouin… ;
– avec la main entière : des bonshommes 
de neige posés sur une colline ennei-
gée… ;
– avec l’empreinte terminale : des têtes 
de rennes ou de bonshommes de 
neige, un sapin (chaque enfant peut 
avoir une couleur différente dans un 
camaïeu de verts)… ◗

formes de base, en particulier les triangles et 
les lignes. Ils peuvent être réalisés dans une 
pâte à modeler souple qui durcit à l’air et qui 
sera peinte ensuite, dans de l’argile de diffé-
rentes couleurs, ou avec de la pâte Fimo, une 
pâte polymère qui se cuit au four et qui est par-
ticulièrement résistante (attention, cette pâte 
a deux inconvénients majeurs : son coût et la 
difficulté de son pétrissage pour des petites 
mains). 
• À l’aide d’un emporte-pièce, découper un 
triangle puis ajouter un petit carré pour faire le 
corps et le pied du sapin. Sur cette forme de 
base, rajouter des bandes, des boules de pâte, 
des mosaïques de triangle : on peut les assem-
bler de manière ordonnée ou au contraire les 
disposer de façon aléatoire. Avant de les cuire, 
faire un petit trou à l’aide d’un cure-dent afin 
d’y passer un ruban si les sapins doivent être 
suspendus.
• Note : les sapins auront encore plus d’al-
lure si on propose une certaine unité dans 
les matériaux. Le côté naturel de l’argile peut 
par exemple être rehaussé avec des graines 
incrustées, du raphia, etc. Les sapins en pâte 
durcissante pourront être agrémentés avec 
des perles, des cabochons, des rubans mul-
ticolores, etc.

10 décembre : bonhomme 
de neige en brochette
• Enfiler trois boules de guimauve blanche sur 
une pique à brochette en faisant attention de 
ne pas laisser dépasser le bout pointu de la 
pique. Confectionner de la colle alimentaire 
en mélangeant quelques gouttes d’eau avec 
du sucre glace. À l’aide de cette colle, fixer 
trois Smarties colorés pour faire les bou-
tons du bonhomme de neige. Les yeux 
peuvent être réalisés à partir de chocolat fondu 
ou de peti- 
t es  b i l l e s 
en chocolat 
vendues dans 
le commerce. 
Q u a n t  a u 
nez, on peut 
le découper 
e n  t r i a n g l e 
dans des bonbons 
gélifiés plats ou le 
modeler avec de la 
pâte d’amande.

Bonus
Retrouvez dans Le Journal de l’Animation n° 163 (novembre 2015) 
deux fiches complémentaires du calendrier de l’Avent.
À commander sur jdanimation.martin-media.fr


