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 Thème Balthazar Activité Présent 
Mardi 1/12 Sapin Installons le calendrier de l’Avent :  

Aujourd’hui, c’est le premier jour de 
décembre. Tous les jours, pendant 
l’Avent, pour compter les jours avant 
Noël, nous allons découvrir une petite 
histoire et une activité à faire ensemble. 
Installons ensemble notre calendrier de 
l’Avent.  
Pour décorer notre espace, installons 
aussi un bulbe de Jacinthe, nous pourrons 
le voir pousser pendant toute cette 
période ! 

Dans le sachet :  
Bulbe de Jacinthe + billet 
explicatif pour préparer et 
entretenir la jacinthe 
A prévoir en plus :  
le vase 

Mercredi 2/12 Arbre dans la maison Fabriquons des décorations de Noël :  
Bientôt, nous allons installer des 
décorations de Noël dans la maison.  
Commençons à fabriquer des objets et 
des décorations de Noël ensemble pour 
accrocher dans le sapin.  

Dans le sachet : 
Kit de fabrication des 
décorations de Noël : 1 
grelot, 2 pommes de pin, 
rubans, neige artificielle et 
paillettes + billet explicatif 
A prévoir en plus :  
Colle, bombe de neige, 
pommes de pin et grelots en 
plus grande quantité pour 
garnir le sapin 

Jeudi 3/12 Couronne Avent Installons notre couronne de l’Avent :  
Pour accueillir les gens dans notre 
maison, installons une couronne de 
l’Avent à la porte d’entrée.  
Nous pouvons aussi en fabriquer une 
pour poser sur la table, nous allumerons 
les bougies chaque dimanche de l’Avent.  

Dans le sachet : 
Eléments pour décorer la 
couronne de l’Avent (ici, 
pommes de pin, mini-boules, 
agrumes séchés, bougie 
A prévoir en plus :  
La couronne, reste des 
bougies, éléments naturels 
pour confectionner la 
couronne (branchages, 
mousse, rubans…), sapin en 
bois à peindre 

Vendredi 4/12 Fête de Noël Semons le blé de la Sainte Barbe :  
Il existe une tradition qui consiste à 
planter du blé le jour de la Sainte Barbe. 
On l’installe près de la crèche jusqu’à 
Noël. 
Le soir du réveillon, on le pose sur la table 
du dîner, on peut mettre un ruban pour le 
soutenir.  
Si le blé pousse bien, devient haut et est 
encore beau le 31/12, cela signifie que les 
prochaines récoltes seront bonnes. On 
peut ensuite planter le blé en pleine terre.  

Dans le sachet :  
Grains de blé, coton + billet 
explicatif pour préparer le 
blé et l’entretenir. 
A prévoir en plus :  
Coupelle, arrosoir 

Samedi 5/12 Pain d’épice Installer le sapin de Noël :  
Nous avons été chercher notre sapin de 
Noël. Aujourd’hui, nous allons l’installer 
dans la maison et le décorer.  
Chaque soir, jusqu’à Noël, nous pourrons 
allumer une bougie et l’admirer.  

Décorations à accrocher 
dans le sapin 

Dimanche 6/12 Saint Nicolas Cuisinons un pain d’épices :  Recette du pain d’épices + 
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A la Saint Nicolas, dans certaines régions, 
il est de tradition de recevoir du chocolat, 
des biscuits ou du pain d’épices.  
Réalisons ensemble la recette du pain 
d’épices. 

biscuits ou chocolats 

Lundi 7/12 Père Fouettard Fabriquons un sapin en pomme de pin :  
Fabriquons un sapin de Noël avec une 
grosse pomme de pin, pour décorer notre 
table de la nature.  

Dans le sachet : 
Kit de fabrication d’un sapin : 
des perles / paillettes + un 
rouleau de papier toilette 
découpé (pour le pied) + un 
billet explicatif 
A prévoir en plus :  
La ou les pommes de pin à 
décorer, de la peinture verte 
et blanche, de la colle 

Mardi 8/12 Père Noël Fabriquons des bougies :  
Voici de quoi fabriquer nos propres 
bougies pour allumer le soir devant le 
sapin ou placer sur notre couronne de 
l’Avent. Ce soir, nous pourrions aussi 
dîner à la lueur des bougies ! 

Dans le sachet :  
Un modèle de bougie en cire 
réalisé préalablement + un 
billet explicatif 
A prévoir en plus : 
Feuille de cire + mèche  

Mercredi 9/12 Santa Claus Cuisinons de petits sablés de Noël :  
A Noël, c’est aussi la tradition de cuisiner 
de petits sablés de Noël pour les offrir ou 
les déguster avec les gens qu’on aime.  
Voici la recette et un petit moule pour les 
réaliser. 

Petit emporte-pièce à gâteau 
+ recette des sablés 

Jeudi 10/12 Lettre au Père Noël Ecrivons au Père Noël :  
La légende veut que le Père Noël nous 
emmène nos cadeaux lors de la nuit de 
Noël. Ecrivons sur une grande feuille la 
liste de nos souhaits de cadeaux pour 
Noël.  

Dans le sachet :  
Crayons 
A prévoir en plus :  
décorations pour la lettre 
(paillettes, gommettes…), 
catalogue de jouet à 
découper 

Vendredi 11/12 Pomme d’ambre Fabriquons une pomme d’ambre :  
L’orange a longtemps été le cadeau de 
Noël des enfants.  
Comme dans le livret de Balthazar, 
fabriquons une pomme d’ambre pour 
compléter notre décoration de Noël. 

Dans le sachet :  
Kit de fabrication : clous de 
girofles + ruban rouge + 
billet explicatif 
A prévoir en plus :  
Une belle orange 

Samedi 12/12 Cadeaux Confectionnons des cadeaux pour les 
gens qu’on aime :  
Parce que nous t’aimons très fort, voici 
un petit cadeau pour toi : des tampons 
encreurs sur le thème Noël.  
Et si tu confectionnais de petites cartes à 
offrir à ton tour aux gens que tu aimes ? 

Tampons sur Noël 

Dimanche 13/12 Bouquet de houx Promenons-nous dans la nature et 
confectionnons un bouquet de houx :  
Allons nous promener en forêt ou dans la 
nature pour réaliser nous aussi notre 
bouquet de houx. 

Mobile Père Noël 

Lundi 14/12 Guirlande pour oiseaux Cuisinons des boules de graisse pour les 
oiseaux de la nature :  
Fabriquons des boules de graisse et des 

Kit de fabrication d’une 
boule de graisse : notice 
explicative + graines + 
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pommes de pin à graines pour les 
oiseaux de la nature, puis disposons-les 
dans les branches de l’arbre autour de 
notre mangeoire. 

pomme de pin + graisse 

Mardi 15/12 Balade dans bois Admirons la nature en hiver :  
Allons à nouveau nous promener à 
nouveau dans les bois. Ramassons des 
cailloux, de la mousse, des branches de 
bois, de l’écorce, pour ajouter dans notre 
crèche et préparer notre table des 
saisons de l’hiver. 

Mémory hiver 

Mercredi 16/12 Crèche de Noël Allons ensemble se promener pour 
admirer des illuminations de Noël :  
Allons nous promener à la tombée du 
jour afin d’admirer les illuminations de 
Noël, les vitrines animées, les crèches et 
les décorations de Noël.  

Santon  
Remplacé par un jeu de 
domino sur Noël 

Jeudi 17/12 Rois mages Ecoutons des chants de Noël :  
Ce soir, ensemble, autour du sapin, 
écoutons et chantons ensemble des 
chants de Noël. 
Voici une petite compilation pour toi ! 

CD compilation chants de 
Noël 

Vendredi 18/12 4ème roi mage Cuisinons ensemble un cake aux fruits 
confits :  
La période de Noël est l’occasion de 
découvrir de nouvelles saveurs, 
notamment les fruits confits. C’était une 
façon autrefois de conserver les fruits 
pour les déguster l’hiver également.  
Pour les goûter, cuisinons ensemble un 
cake aux fruits confits.  

Recette du cake aux fruits 

Samedi 19/12 Cartes de vœux Rédigeons des cartes de vœux : 
C’est bientôt Noël et la nouvelle année. 
C’est le moment d’envoyer nos cartes de 
vœux. 
Ecrivons et décorons des cartes de vœux 
pour les offrir aux gens qu’on aime.  
Tu disposes déjà de tampons, de 
paillettes, voici des gommettes pour 
compléter tes cartes. 

Gommettes sur le thème de 
Noël 

Dimanche 20/12 Conte (1) Allons visiter un marché de Noël :  
En famille, allons visiter un marché de 
Noël. Découvrons les petits chalets et les 
artisans qui vendent leurs produits. 

Tour de manège (Puy du 
Fou ?) 

Lundi 21/12 Conte (2) Installons notre table des saisons de 
l’hiver : 
Aujourd’hui, c’est l’hiver ! Il est temps de 
changer notre table des saisons.  
Enlevons les feuilles mortes et les fruits 
d’automne, installons neige, animaux du 
froid et lutins d’hiver, au milieu de ce que 
nous avons ramassé lors de nos 
promenades d’hiver. 

Lutin de l’hiver 

Mardi 22/12 Bûche de Noël Préparons des bougeoirs que nous 
poserons sur la table du réveillon : 

Kit de fabrication des 
bougeoirs. 
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Pour décorer la table du réveillon, ainsi 
que notre table des saisons, fabriquons 
des bougeoirs et des photophores. 

Mercredi 23/12 Dans la cheminée Préparons quelque chose que nous 
mangerons ensemble au réveillon :  
Préparons de bonnes choses à grignoter 
que nous pourrons manger ensemble 
demain soir lors du réveillon.  

Moule à chocolat ou à 
cake ?? 

Jeudi 24/12 Réveillon Lisons ensemble une histoire sur Noël :  
Demain, c’est Noël. Ce soir, nous nous 
retrouvons en famille pour réveillonner 
tous ensemble.  
Découvrons ensemble cette histoire de 
Noël. 

Livre sur Noël 

Vendredi 25/12  Joyeux Noël !  

 

 

 

 

 

 


