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FiChE tEChNiquE
Destinataire

Animateur
Public

À partir 
de 5 ans

thème
Faire

Par claudine sablé

un sapin
pour attendre noël

Un calendrier de l’Avent surdimensionné, 
qui constituera une belle réalisation commune 

au groupe et permettra aux enfants de compter 
les jours avant Noël. 

Matériel
• Prévoir :
– 24 étiquettes de 9 x 14 cm façonnées dans 
du Canson,
– des étiquettes rondes portant les nombres 
de 1 à 24,
– 24 dessins (voir nos modèles à imprimer),
– un grand support cartonné (dimension du 
modèle proposé 120 x 80 cm : emballage en 
carton de récupération),
– des guirlandes,
– des feutres,
– différentes couleurs de gouache et des gros 
pinceaux,
– le modèle de l’étoile,
– du papier Canson de couleur jaune (2 nuances 
différentes),
– du papier Canson blanc (210 g),
– de la colle en bâton,
– un pistolet à colle,
– la grille jointe agrandie, 
– de la Patafix.

Préparation
• Les animateurs devront :
– tracer le sapin sur le grand support cartonné,
– photocopier les 24 dessins à colorier,
– photocopier les 24 nombres à colorier,
– découper les 24 morceaux de papier Canson 
de 9 x 14 cm,
– réaliser un gabarit de l'étoile en reportant le 
modèle sur un morceau de carton fort ou de 
linoléum,
– agrandir la grille support des coloriages,
– récupérer des guirlandes (plusieurs petits 
morceaux) : il est très facile par exemple de 
s’en procurer pour un prix dérisoire chez Em-
maüs ou dans les solderies."
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Atelier décoration (avec l’animateur)
• L’animateur fait travailler les participants un 
par un.
• À l’aide du pistolet à colle, encoller petit à 
petit tout le tour du sapin. Au fur et à mesure, 
poser délicatement la guirlande (opération à 
réaliser par l’animateur car la colle est chaude).
• Poursuivre ainsi jusqu’à ce que tout le sapin 
soit décoré.
• Note : sous la surveillance de l’animateur, les 
participants les plus âgés peuvent utiliser le 
pistolet à colle, il suffit de faire très attention 
qu’ils ne touchent pas la colle.

Atelier graphisme (avec l’animateur)
Les cartons illustrés
• Reprendre tous les nombres et les coloriages.
• L’animateur distribue à chacun un rectangle 
de Canson de 9 x 14 cm.
• Chaque participant découpe un ou plusieurs 
coloriages (en fonction de la demande de l’ani-
mateur).  Couper  sur 
les  traits  : on obtient 
des rectangles ou des 
carrés.
• Découper également 
les nombres (on obtient 
des cercles).
• Coller  un  dessin  et 
un nombre sur chaque 
morceau  de  Canson. 
On obtient 24 cartons 
illustrés.

L’étoile
• L’animateur confiera 
cette tâche à des par-
ticipants  qui  ont  une 
bonne  maî t r ise   du 
geste.

Organisation
• Les  participants  travailleront  en  petits 
groupes, à tour de rôle, à la réalisation du grand 
sapin (éventuellement à plusieurs sur un même 
support).
• Au préalable, l’animateur aura distribué les 
tâches équitablement, tout en tenant compte 
des possibilités personnelles,  tâches qu’il 
consignera dans un planning.
• Il restera aux côtés des participants aux ate-
liers peinture et décoration du sapin, tandis que 
leurs camarades réaliseront en autonomie :
– le coloriage des dessins ;
– le coloriage des étiquettes nombres.

Présentation du projet
• Aux participants, réunis en grand groupe, 
l’animateur présente  le projet  :  réaliser en-
semble un sapin pour attendre Noël,  le 25 
décembre. Puis il  leur explique comment se 
déroulera  la fabrication de ce calendrier de 
l’Avent et leur expose son utilité.
• À ce moment-là, il révèle au groupe le plan-
ning des tâches à accomplir.

Réalisation 
(2 à 3 h plus temps de séchage)
Atelier graphisme (en autonomie)
Les coloriages des dessins et des nombres
• L’animateur aura déterminé auparavant les 
dessins et nombres que chacun devra réaliser. 
Il distribuera les dessins en adaptant le niveau 
de difficulté aux compétences des enfants.
• Chacun devra alors, en autonomie :
– colorier le dessin avec le plus de précision 
possible et en utilisant plusieurs couleurs,
– colorier également les nombres distribués.

Atelier peinture (avec l’animateur)
Le sapin
• Tout au long de cette activité, l’animateur dé-
terminera pour chacun l’espace à peindre.
• Peindre en vert foncé. Laisser sécher.
• À l’aide d’un vert plus clair, tracer des traits 
légers. Laisser sécher.
• Peindre le tronc en marron. Laisser sécher.

Le fond
• L’animateur confiera ce travail aux partici-
pants qui ont une bonne maîtrise du geste.
• Selon la couleur choisie par le groupe, recou-
vrir entièrement le fond en débordant le moins 
possible sur le sapin. Laisser sécher.

Le bricolage en résumé
• Peindre le sapin.
• Peindre le fond.
• Colorier les dessins et les nombres.
•  Coller les dessins et les nombres 

sur les morceaux de Canson.
• Coller la guirlande.
• Peindre, découper et décorer l’étoile.
• Coller l’étoile.
• Garnir le sapin avec les 24 coloriages.
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• À l'aide du gabarit, reproduire le contour de 
l'étoile avec soin sur du Canson.
• Découper l'étoile.
• Enduire de colle blanche le tour de l’étoile 
puis y apposer une fine guirlande.
• Écrire 25 au centre de l’étoile.

Finition du sapin
• La finition peut se faire en grand groupe.
• Placer le sapin au centre du groupe des parti-
cipants, puis distribuer un ou plusieurs cartons 
illustrés à chaque participant.
• À tour de rôle, les participants vont poser les 
coloriages sur et autour du sapin sans tenir 
compte de l’ordre des nombres.
• Une fois tous les coloriages posés, placer un 
peu de Patafix au dos de chaque coloriage et 
appuyer pour bien faire adhérer. ◗

utilisation
On installera ce « sapin pour attendre Noël » contre un mur.
À côté du sapin, l’animateur affichera la grille agrandie (chaque 
case doit être de la même dimension que celle du coloriage).
À partir du 1er décembre, un participant viendra décoller du 
sapin le coloriage portant le même nombre que celui de la grille 
(en groupe on regarde quel est le coloriage qui devra être 
décollé : l’animateur aide au repérage visuel et spatial sur  
la grille). Ce coloriage sera ensuite collé sur la grille.
Les participants les plus jeunes vont pouvoir ainsi matérialiser 
l’approche de Noël (aide au repérage dans le temps) : en effet, 
plus la grille se remplit, plus le sapin se dégarnit, et plus  
on se rapproche du 25 décembre.

Gabarit de l´étoile (agrandir à 170 %)
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Étiquettes nombres (photocopier à 100 %)
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Grille support des coloriages (agrandir à 500 %)
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Modèles de dessins (agrandir à environ 120 %)
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