Fiche de bricolage

Calendrier de l'Avent
Des aventures au lieu de cadeaux

Pendant la période de l'Avent, offrez à votre classe une
aventure avec un calendrier de l'Avent plein d’expériences.
Cycle 1 et 2
Forme
Travail individuel
Durée
Environ une période
Objectif
Les élèves découvrent qu'un calendrier de l'Avent peut être
amusant et joyeux même sans cadeaux matériels.
Lien PER
Arts Visuels A11 AV ; A21 AV ; A 13 AV
Capacités transversales : Collaboration

Calendrier de l’Avant durable

Calendrier de l'Avent
Matériel
·
·
·
·
·
·

cônes de sapin, de pin ou de mélèze
branche (env. 1 m de long)
feuilles de papier
ficelle, ruban cadeau
crayon
ciseaux

Comment on fait
·

Vous avez besoin de 24 cônes et d'une
branche d'une longueur d’environ 1 m.
Chargez les élèves de ramasser les cônes.
Selon la météo et l'humidité, laissez les
cônes sécher pendant un à deux jours.

·

Préparez 24 bandes de papier (env. 15 x
5 cm) et numérotez-les de 1 à 24.
Discutez avec les enfants des
activités/expériences qui peuvent être
organisées avec toute la classe.
Ecrivez les activités de Noël au dos des
bandes de papier.

·
·

Cycle 1: les enfants peuvent décorer les
bandes de papier.
Cycle 2: demandez aux enfants d'écrire les
activités de l’Avant sur les bandes de papier.
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·

Enroulez les bandes de papier autour
des pommes de pin de sorte que les
chiffres soient visibles. Fixez le papier
avec le ruban cadeau.

·

Attachez une ficelle d'environ 80 cm de
long à l'extrémité arrondie des cônes.

·

Accrochez la branche horizontalement et
attachez les cônes à la branche.
Dressez une liste sur laquelle un jour de
décembre est attribué à chaque enfant.
"Leur" jour, les enfants ouvrent le cône
et lisent à haute voix l'activité qui figure
sur le papier.

·

Annexe: Exemples - Idées d'activités avec la classe
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Astuces:
·
·

Faites-vous une copie des activités de l’Avant afin de préparer le matériel nécessaire.
Les différents cônes peuvent être classés et déterminés ensemble avant le bricolage.
Le livre suivant peut vous aider : Aichle/Schwegler, Quel est donc cet arbre?, Guide
Nathan, NATHAN, 2016, 284 p.

Exemples - Idées d’activités avec la classe
1 - Décorer la salle de classe ensemble pour Noël
2 - Fabriquer des guirlandes de papier
3 - Peindre les fenêtres avec de la peinture à doigt (sapin, étoiles)
4 - Fabriquer du papier cadeau
5 - Peindre ensemble un tableau de Noël
6 - Lire une histoire de la Saint-Nicolas
7 - Jouer à cache-cache
8 - Faire des biscuits de Noël ensemble
9 - Colorier ou écrire des cartes de Noël
10 - Dessiner un tableau éphémère à la craie dans la cour de l'école
11 - Ramasser des branches de sapin pour décorer la classe
12 - Raconter des histoires drôles
13 - Lire des histoires à l'extérieur
14 - Créer vos propres chants de Noël
15 - Aller se promener en forêt
16 - Organiser un petit-déjeuner dans la classe (chacun/e apporte quelque chose)
17 - Chanter des chants de Noël
18 - Jouer à feuille-cailloux-ciseaux (le/la gagnant/e peut choisir un deuxième jeu)
19 - Journée pyjama ou déguisée
20 - Faire un selfie de la classe
21 - Faire un jeu à l'extérieur
22 - Fabriquer des flocons de neige en papier
23 - Faire une liste des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants
24 - Pas de devoirs
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