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Le calendrier de l’Avent : 
un plaisir par jour (4)

Le mois de l’Avent s’écoule lentement. Ces quatre 
activités supplémentaires nous conduisent 

à 10 jours de Noël, pour patienter en créant !
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• Note : pour préparer la colle à papier peint, 
suivre les conseils du fabricant. Elle s’applique 
ensuite sur les formes à encoller à l’aide d’un 
pinceau. Prendre soin de protéger le plan de 
travail auparavant.

13 décembre : photophores 
en pâte durcissante 
pour la Sainte-Lucie
• La Sainte-Lucie (Sankta Lucia en suédois) 
est traditionnellement la fête des lumières, 
Lucie étant un prénom tiré du latin lux, lucis 
(la lumière). Depuis la création du calendrier 
grégorien, cette fête correspond également au 
premier jour à partir duquel le soleil se couche 
plus tard que la veille dans l’hémisphère nord, 
d’où le dicton « À la sainte Luce, le jour avance 
du saut d’une puce ».
• Pour célébrer cette fête des lumières, pour-
quoi ne pas créer un photophore à l’aide d’une 
pâte à modeler qui durcit à l’air ? Pour cela 

12 décembre : 
une porte enneigée
• Et si l’on recyclait des chutes de papier peint 
et de papiers cadeaux en créant des décors 
pour portes et murs ? Simples ou sophistiqués, 
ces décors auront l’avantage d’être éphé-
mères. En effet, chaque élément est collé avec 
de la colle à papier peint. Ainsi, quand la saison 
sera passée, il vous suffira juste de les retirer 
(en les humidifiant si nécessaire) et de lessiver 
le support afin de le rendre à son état d’origine.
• Réfléchir avec les participants au décor qu’ils 
souhaitent réaliser : un paysage enneigé, un 
sapin géant en papier avec ses décorations, 
une banquise avec ours blancs et pingouins, 
une cheminée factice où sont suspendues des 
chaussettes en laine, etc. Dessiner puis décou-
per chaque partie du décor dans des papiers 
de récupération. Disposer ensuite le décor par 
terre pour juger de l’effet, repositionner cer-
tains éléments si nécessaire et surtout réflé-
chir aux éléments qui seront collés par-dessus 
les autres. Cette étape vous évitera quelques 
déconvenues quand vous passerez à la phase 
de collage car, bien sûr, le fond sera collé en 
premier, puis les sapins, puis les guirlandes 
du sapin, etc. Pour personnaliser encore plus 
la création, le nom de chaque personne du 
groupe peut être écrit sur une étoile, une boule 
de Noël, apposée sur la création.
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le visage et une bande 
blanche pour faire la 
barbe. Assembler les 
différentes parties et 
finir par le dessin du vi-
sage du père Noël ainsi 
que son nez rouge.
• Note : pour donner 
plus de volume aux 
créations, ne pas hési-
ter à utiliser des bou-
tons, de la feutrine ad-
hésive, du coton pour 
les bords des bonnets, des yeux mobiles, etc.
• Variante : transformer rapidement les cartes 
à messages en affiches en les reproduisant sur 
un grand format de Canson qui ne sera pas 
plié. Ces affiches pourront accueillir au fil des 
jours des messages drôles et gentils de la part 
des participants, il suffira pour cela de laisser 
un crayon à disposition.

15 décembre : 
oiseaux de neige
• Les oiseaux et les animaux emblématiques de 
l’hiver sont différents de ceux que l’on croise le 
reste de l’année : ours blanc, renne, renard, pin-
gouin, chouette, hermine… composent 
ainsi un bestiaire bien particulier.
• On trouve sur internet de nombreu- 
ses silhouettes de ces animaux à télé-
charger gratuitement (faire pour cela 
une recherche du type « silhouette 
pingouin » dans Google Images). 
Recopier les silhouettes sur du Can-
son blanc puis découper les contours. 
Rajouter ensuite les détails principaux 
comme les bords des ailes ou du mu-
seau. Chaque enfant pourra ensuite 
composer son propre animal. L’idée 
est de créer une unité visuelle avec 
deux couleurs imposées en plus du 
blanc. Chacun jouera ensuite sur les 
graphismes pour « habiller son animal 
(traits, points, étoiles, ronds, etc). ◗

étaler de la pâte durcissante blanche avec un 
rouleau. Découper proprement un rectangle 
de 20 centimètres de long sur 10 centimètres 
de haut. À l’aide de petits emporte-pièces, 
découper des formes d’étoiles dispersées sur 
le rectangle. Déposer ensuite le rectangle sur 
une bouteille allongée afin de faire sécher le 
photophore dans une forme de demi-sphère. 
Une fois qu’elle est sèche, compléter la créa-
tion avec des étoiles peintes en doré.

14 décembre : 
cartes à messages
• Les cartes à messages servent à envoyer des 
mots doux aux personnes qu’on apprécie, elles 
se glissent aussi sous le ruban d’un paquet 
cadeau, servent de marque-place en notant le 
nom de la personne concernée ou bien pour 
inscrire un menu gourmand, se suspendent au 
sapin ou dans un arbre à mots, etc.

Le bonhomme de neige
• Découper dans du Canson blanc une bande 
de 25 x 5 centimètres, la plier en deux. Dessiner 
les yeux et la bouche au feutre noir puis coller 
un triangle de Canson orange à la place du nez. 
Coller ensuite des boutons ou des étoiles sur 
le corps. D’autres détails peuvent être ajoutés 
au gré de l’imagination des participants : bras, 
gilet, etc. Dans du Canson coloré, découper un 
chapeau (haut de forme, bonnet, coiffe de lutin, 
etc.) et le coller en haut de la tête. Pour fermer 
la carte, l’entourer d’un ruban.

Le renne
• Découper une bande de 25 x 5 cm dans du 
Canson marron. Dessiner les yeux, des joues 
roses et un nez rouge. Pour finir, tracer puis 
découper les bois du renne. Fermer la carte 
avec un ruban.

Le père Noël
• La bande de départ (25 x 5 cm) est découpée 
dans du Canson rouge puis taillée en pointe 
pour le bonnet. Découper une bande rose pour 


