Idées activités calendrier de l’avent Enfant
ACTIVITES/BONS :
-

-

Ecrire la lettre au Père Noël (impression lettre + enveloppe)
Envoyer la lettre au père Noel
Aller chercher le sapin de Noel
Faire le sapin de Noel
Regarder un dessin animé tous les 4 avec du Popcorn
Aller voir les décorations de noël et rencontrer le père Noël
(supermarché, marché, maisons…)
Préparer des Cookies pour le Père Noël
Cuisiner des Sablé de Noël
Décorer les cartes de Vœux pour les envoyer aux gens que tu
aimes
Aller faire un tour de patins aux Capucins
Aller à la patinoire
Aller faire un tour en calèche
Aller à la piscine ce matin
Aller au Château de Trevarez voir les illuminations
Faire de la pâte à sel
Fabriquer des pommes de pin (beurre de cacahuète + graines)
Faire une vidéo pour Papy Mamie
Droit à un dessin animé en rentrant de l’école
Chasses aux Chocolats
Fabriqué une décoration pour le sapin (étoile en rouleau,
lutin/attache parisienne, pompons+ bouchon, étoile en bâton
de glace, boule transparente…)
Fabrication d’une guirlande popcorn + bonbons (2m environ)
Fabriquer un sapin de noël (en papier, origami ou avec des
pailles)
Fabriquer un aimant pour le frigo
Fabriquer une bougie à l’aide de crayola (et huiles essentielles
pour odeurs)
Faire de la pâte à modeler après l’école
Donner 5 jouets/jeux/peluches à une association
Faire un dessin pour le père Noël
Pour faire une fondue chocolat/fruits en dessert
Objets (sapin/boite….) de noël en vernis colle
Décorer les fenêtres des chambres
Ce soir repas crêpes sucrées
Fabriquer des balles de jonglages
Inviter une copine à dormir
On mange le repas de ce soir à l’envers (en commençant par
le dessert)
Séance Photos rigolotes avec accessoires de noël
(photobooth/déguisements)
Fabrication de bracelets (pâtes/perles/brésiliens…)
Fabrication de scoubidous
Fabrication d’un photophore
Fabrication d’une maracas (rouleau papier toilette)
Fabriquer un jeu de morpions (avec bouchons, perles hama
Fabriquer un téléphone fil/pot de yaourt
Choisir les vêtements de Maman et papa aujourd’hui
On fabrique un marque page (avec une photo)

PETITS CADEAUX
-

Pièces pour faire un tour de
manège
accessoires à cheveux
Baumes à lèvre contre le froid
Sucettes au chocolat
Pin’s
Vernis
Chaussettes
1 personnage lego
1 personnage playmobil
Mini puzzle
Petit livre
Set gomme/crayon/trousse
tampons
Appareil à Bulles
Yoyo
Voitures
Marionnettes à doigts
Toupie
Emporte-pièce de noël
Etoiles phosphorescentes à coller
aux murs/plafond
Mini boussole
Loupe
Pansements rigolos
Brosse à dents avec son héro
préféré
Porte clé
Feuilles à gratter
Gommettes/ autocollants
Patch couture
Billes
Tatouages éphémères
Bracelets
Mini Cahier de coloriage
Pochette mini crayons couleur
Pochette mini feutres
taille crayon rigolo
Petit carnet
Portemonnaie
Balle rebondissant
Ballon de baudruche à décorer
Bracelet/Bâtons lumineux pour le
bain dans le noir

