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Un calendrier de l’Avent 
très peu conventionnel

Traditionnellement, un calendrier de l’Avent 
crée un petit rituel pour attendre Noël. 

Il est amusant de créer soi-même un calendrier 
personnalisé et original.
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• Un calendrier de l’Avent comporte 25 fenê
tres numérotées de 1 à 25. Chaque jour de 
décembre, on ouvre la fenêtre correspondant 
à la date du jour, et on découvre une petite sur
prise, un dessin ou autre chose. Nous repre
nons ici cette idée, en la transformant pour 
qu’elle s’intègre dans un cadre laïque. 

Fabriquer le « calendrier »
• Prendre des rouleaux de carton ré
cupérés dans des rouleaux de papier 
toilette vides, ou bien fabriquer ses 
propres rouleaux à partir de carton 
souple. Pour décorer chaque rouleau, 
à l’extérieur et au début de l’intérieur, 
on peut peindre, mais cela oblige à 
attendre que la peinture sèche. 
• On peut aussi enrouler des feuilles de 
papier de couleur sur l’extérieur, puis 
replier l’excédent à l’intérieur.Cette so
lution présente l’avantage d’une prise 
de conscience qui sera utile en mathé
matiques : la surface d’un cylindre est 
un rectangle, et non un cercle comme 
les enfants ont parfois tendance à le 
croire spontanément.

• Assembler les différents rouleaux : coller, 
ou agrafer, et/ou utiliser une ficelle ou autre 
fil décoratif. Coller un fond, en choisissant sa 
couleur et sa forme.

• Prévoir un système 
de fermeture :  un 
bouchon en plastique 
de même diamètre, 
ou bien une boule de 
pingpong ou encore 
une boule fabriquée 
à partir d’une feuille 
d’aluminium ménager. 
Prévoir un « bouton » 
qui permette de retirer 
facilement ce couvercle : une perle collée, un 
curedent planté dans un petit trou… 

Un petit cadeau 
dans chaque rouleau
• Ce petit cadeau peut prendre de multiples 
formes. Ce peut être un vrai objet, un bonbon, 
un chocolat, un petit jouet, une fleur en papier, 
une médaille… 
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Dans ce cas, le calendrier peut avoir n’importe 
quel nombre de rouleaux.

Le calendrier pour la sorcière
• Dessiner ou fabriquer une affreuse sorcière, 
aussi méchante que laide, de façon indivi
duelle ou collective. Puis chacun remplit un 
rouleau avec un ordre ou un « cadeau » pour 
cette méchante sorcière : une brochette de 
crottes de nez, un jet de tomates pourries, un 
bain dans de l’eau glacée… Tout est laid : la 
« décoration » des rouleaux, les papiers frois
sés, l’écriture.

• Chacun ouvre un rouleau au hasard et donne 
ce « cadeau » à sa sorcière individuelle ou à la 
sorcière collective. ◗

• Ce petit cadeau peut aussi être un petit 
papier avec un dessin et/ou un petit texte : 
une pensée positive, une citation célèbre, une 
maxime, un haïku, le refrain d’une chanson, un 
rébus, une devinette… Par exemple : « Ose, 
100 % des gagnants ont tenté leur chance. » 
Ou encore : « Quelle est la définition du suc-
cès ? Essayer une fois de plus que le nombre 
d’échecs. »

Qui va ouvrir ce calendrier, 
et quand ?
• Le calendrier est l’occasion pour chacun 
d’offrir un petit quelque chose, pour rappeler à 
chacun que les cadeaux ne sont pas forcément 
à sens unique.
• Si ce calendrier est destiné au groupe, cha
cun remplit en secret son rouleau, on assemble 
tous les rouleaux, on écrit sur chaque rouleau 
une lettre ou un numéro, puis on tire au sort et 
chacun ouvre le rouleau désigné. 
• Ou bien ce calendrier est un cadeau collectif 
destiné à une seule personne, par exemple un 
membre du groupe absent pour une raison mé
dicale, ou une personne qui quitte le groupe ou 
l’établissement. Dans ce cas, chacun remplit 
ce calendrier en fonction de cette personne, 
le message sera peutêtre un remerciement ou 
un souhait. Dans ces deux cas, ce calendrier 
a autant de rouleaux que de personnes dans 
le groupe.
• Ou encore ce calendrier peut être destiné à 
une personne particulière : chacun crée son 
propre calendrier, le remplit en fonction de la 
personne à qui il veut l’offrir, et choisit la date 
où cette personne ouvrira chaque rouleau. 


