Calendrier de l’avent D-confiné
Voici une proposition de fabrication de calendrier de
l’avent à faire en famille (ou seul) … il s’adapte à toutes
les situations puisque nous remplissons nous-mêmes les
cases… Le principe est de se fixer pour soi ou en famille,
un objectif pour chaque jour. Le calendrier couvrira la
période du dimanche 29 novembre 2020 (soit 4
dimanche avant Noël), au dimanche 27 décembre.

Comment construire le calendrier? Il y a deux étapes de fabrication 1) celle des activités à imaginer et 2) celle de la
présentation finale

Etape 1 Imaginer les activités
Sur une page blanche, tracer un tableau à 3 colonnes. Dans la première, écrire les jours (commencer par Dimanche), puis
les dates et enfin une activité. Pour faciliter la tâche, choisir un type d’activité par jour. Par exemple
Dimanche : Allumer la bougie de l’avent et prier
Lundi : Challenge personnel ou familial !
Mardi : Se prendre le temps de lire une nouvelle ou un conte de Noël
Mercredi : Sortir ! Marcher 1 heure. Chaque mercredi, à un autre moment de la journée, pour admirer
l’environnement et la lumière !
Jeudi : Bricoler ou décorer la maison
Vendredi : Se prendre le temps de lire le texte biblique (chapitres 1 et 2 de Luc)
Samedi : Défi culinaire !
Exemples 2020 calendrier de l’avent D-confiné
Le même calendrier avec des liens vers les bricolages, recettes, contes, prières… calendrier de l’avent D-confiné avec
liens

Etape 2 la mise en valeur du calendrier.
Première option : découper les petites bandes du calendrier de l’avent D-confiné, et accrocher ce calendrier
dans un endroit visible de la maison. Chaque jour, arracher la bandelette correspondante et mettre en œuvre
(style petite annonce d’étudiant)

Deuxième option : réutiliser le calendrier en tissu de l’an passé et remplir les petites poches avec nos papiers
découpés (on peut même ajouter des friandises dans les poches)

Troisième option : découper les bandelettes et les coller sur une bande de papier plus large (ou écrire
directement, à la main), pour en faire des petits rouleaux. J’ai utilisé un bloc à papier que j’avais depuis très
longtemps (mais on peut aussi utiliser du papier brouillon). Penser à numéroter les rouleaux.
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