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1*R Prépare seul ou en famille un gâteau à partager.

2*U Fais la liste de 5 de tes qualités.

3*E Prête ton livre préféré à un ami ou une amie.

4*V Remplis une boîte de jouets ou livres à donner à  
 une association ou à un autre enfant moins favorisé.  
 (Fais-toi aider par tes parents pour savoir où la   
 déposer si tu n’as pas d’idée). 

5*U Propose ton aide à tes parents dans une tâche   
 ménagère.

6*A Mets dehors des graines à manger pour les oiseaux.  
 (Fais-toi aider par tes parents pour choisir les graines).

7*S Réfléchis en quoi Jésus peut t’aider aujourd’hui.

8*E Bricole tes cartes de Noël à offrir et écris tes   
 messages à l’intérieur.

9*T Invite à jouer avec toi un ou une camarade souvent  
 laissé(e) seul(e) dans la cour.

10*S Place en secret sur la table familiale une fleur   
 cueillie dans ton jardin, dans un champ, une forêt ou  
 sur un talus (attention à ne pas piquer les fleurs  
 chez des voisins, hein ?!) 

11*U Bricole une boule de Noël à accrocher dans le sapin  
 ou dans ta maison.

12*J En quoi peux-tu dire merci à Jésus pour cette   
 journée ? Réfléchis-y et écris-le.

13*T Range ta chambre et réfléchis à quelque chose que  
 tu pourrais faire pour l’embellir.

14*N Un sourire et un mot gentil peuvent changer la   
 journée d’une personne ! Alors, fonce !

15*A Commence à préparer des petites surprises pour  
 tous ceux et toutes celles qui seront avec toi à Noël.

16*S Partage un souvenir agréable en famille ou avec des amis.

17*S Liste tout ce que tu aimes et qui rend ta vie plus belle.

18*I Écris une lettre ou fais un dessin à tes grands-  
 parents ou à une personne âgée que tu connais.

19*U Profite d’un chouette moment dans la nature en  
 famille ou avec des amis.

20*P Tu es en vacances, Youpi ! Et si tu en profitais  
 pour parler à Jésus et si tu lui demandais de se  
 montrer à toi  ?

21*R Passe cette journée sans écran  Et utilise ta belle  
 créativité pour faire quelque chose que tu aimes et  
 qui te donne l’occasion de vivre le partage avec des  
 amis ou des proches.

22*U Fais un geste écolo pour le bien de la nature.

23*O Liste 5 bonnes résolutions pour 2022.

24*M Cache tes surprises de Noël dans la salle à manger  
 ou le salon et joue au chaud-froid avec tous les  
 invités pour qu’ils retrouvent leurs petits cadeaux.

25*A C’est Noël ! Nul doute, tu seras gâté(e), mais si  
 tu relisais la véritable histoire de Noël en famille  
 pour mieux connaître Jésus ?

1. Créé des étoiles dans un papier cartonné. Tu trouveras, sur le site, un patron à imprimer. À toi de choisir couleur du papier, feutre, décors. 

2. Sur une face, tu écris la date et la lettre que nous avons associées. Nous avons mis une * pour les séparer, mais fais comme tu veux !

3. Sur l’autre face, tu écris les « cadeaux » du jour.

4. Place toutes ces étoiles dans une belle boîte ou accroche-les à une branche. Surtout, garde bien avec toi toutes les étoiles 
jusqu’au dernier jour, car si tu les reprends toutes à l’envers, tu découvriras à Noël quelques mots clés sympas à retenir sur qui est Jésus pour toi.

Bricole 
ton calendrier de 

l’Avent inversé

Kesaco ?

Tu connais bien sûr le calendrier 

de l’Avent qui démarre le 1er décembre et qui 

est rempli de friandises à manger jour après jour. 

Mais connais-tu le calendrier de l’Avent inversé ?

 S’ouvrir à l’autre, retrouver le sens de Noël, partager un 

peu de soi ou découvrir plus sur soi. Prépare-toi à vivre 

de belles expériences ! On te propose de le confec-

tionner facilement toi-même ou en famille. Si tu 

en as envie, tu peux même en faire pour 

un proche aussi !


