Calendrier de l’Avent 2014

1
Réaliser son propre calendrier de l’Avent
3
Réaliser des guirlandes pour décorer la classe
5
Réaliser une crèche pour la classe
7
Réaliser des Christmas crackers
9
Faire des jeux sportifs sur le thème de Noël
11
Ecouter une histoire de Noël
13
Réaliser et écrire une carte de vœux pour Noël
15
Offrir et recevoir des cadeaux, faire la fête

2
Installer et décorer le sapin
4
Réaliser des décorations extérieures
6
Fabriquer des cadeaux de Noël pour sa famille
8
Manger un chocolat
10
Se déguiser et se prendre en photo
12
Jouer à un jeu sur Noël
14
Regarder un DVD de Noël

:

Dimanche 30 novembre
Faire une couronne de l’Avent
Lundi 1er décembre
Réaliser son propre calendrier de l’Avent

Mardi 2 décembre
Faire une crêpes-party

Mercredi 3 décembre
Réaliser sa propre crèche

Jeudi 4 décembre
Colorier un mandala (ou dessin) de Noël

Vendredi 5 décembre
Fabriquer un photophore sapin

Samedi 6 décembre
Fabriquer des décorations pour le sapin

Dimanche 7 décembre
Installer et décorer le sapin

Lundi 8 décembre
Ecouter, chanter des chants de Noël

Mardi 9 décembre
Faire un pique-nique à côté du sapin !

Mercredi 10 décembre
Décorer l’extérieur de la maison

Jeudi 11 décembre
Préparer des gâteaux de Noël

Vendredi 12 décembre
Participer à une veillée de l’Avent

Samedi 13 décembre
Aller voir les illuminations de Noël

Dimanche 14 décembre
Aller à la fête de Noël de l’école

Lundi 15 décembre
Ecouter une histoire de Noël

Mardi 16 décembre
Se déguiser et prendre des photos

Mercredi 17 décembre
Jouer à un jeu sur Noël

Jeudi 18 décembre
Regarder un DVD de Noël

Vendredi 19 décembre
Manger un chocolat

Samedi 20 décembre
Préparer un goûter de Noël

Dimanche 21 décembre
Faire une promenade en famille

Lundi 22 décembre
Fabriquer des cadeaux de Noël pour ceux qu’on
aime

Mardi 23 décembre
Faire des jeux sportifs sur le thème de Noël

Mercredi 24 décembre
Faire une activité choisie par les enfants

