
Petits défis à découper et à mettre dans le calendrier de l’Avent des enfants

01 - Stylé
Porte une décoration de Noël 
comme accessoire de mode, 

toute la journée!

02 - Gourmand
Mets ceci dans ta bouche et 
répète 3 fois «Les chouchous 
sacrés sautent sous le sachet 

d’Hippoyite Cherminster» 
(sans baver!!!) 

03 - Généreux
Sors 5 jouets/livres de 

ton choix pour les offrir à 
quelqu’un

04 - Ecolo
Ramasse au moins 

10 déchets que tu trouveras 
dehors aujourd’hui

05 - Risqué
Goûte deux aliments 

ensemble que tu n’as jamais 
associés

06 - Rigolo
Choisis 5 personnes. 

Les 3 premières phrases 
que tu leur diras devront se 

terminer par Ah Ah Ah!

07 - Comme tu es beau!
Aujourd’hui, chaque fois 

que tu auras envie de dire 
«Arrrrête» tu diras «Comme tu 

es beau/belle»

08 - Impossible?
Essaie de tenir sur une jambe, 

de replier l’autre sur ton 
genou, de passer tes mains 

entre tes jambes tout en 
touchant ton nez et en tirant 
la langue. Fais le 3 fois dans 
la journée en tenant la pause 

toujours plus longtemps

09 - Souhaitable
Appelle un(e) ami(e) à qui 

tu n’as pas parlé 
depuis longtemps

10 - Facile?
Raconte une histoire 

contenant un chameau, un 
pneu, une culotte à plumes, 

un tipi et un repas épicé
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11 - T’en veux un?
Prends 3 bonbons. Tu les 

offriras à 2 inconnus dans la 
journée, et tu en mangeras un

12 - Compliqué?
Inverse les rôle avec l’un 

de tes parents,
 pendant 15 minutes

13 - Journée du 
13 - «Toi d’abonrd». 
Fais passer les autres 

devant toi, 
toute la journée, 

où que tu sois

14 - Energétique?
Choisis 2 chansons que tu 
aimes pour danser dessus 

avec ta famille

15 - Relaxant
Demande à tes parents de te 
faire un massage et offre un 

massage à quelqu’un 
(5 minutes au moins 

et dans un silence total).

16 - Sois Curieux
Découvre le nom de 3 oiseaux 

qui peuplent les environs. 
Renseigne-toi pour en savoir 

plus sur eux. 
Puis, raconte cela à 2 

personnes de ton choix.

17 - Comme avant
C’est une journée sans 

lumière électrique. Seules les 
bougies pourront t’éclairer.

18 - Valorisant
Dis à chaque personne de la 

famille ce que tu aimes 
en elle

19 - Original
Réalise un dessin de Noël en 

tenant tes feutres 
et crayons avec la bouche. 

Offre-le à qui tu veux!

20 - Cheese!
File au photomaton avec tes 

parents pour prendre une 
photo groupée, souvenir. 

Réalise ensuite un joli cadre 
et pose-la en déco!
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21 -Que le spectacle 
commence!

Crée avec ta soeur ou ton 
frère un petit spectacle de 

Noël de 10 minutes au moins 
que tu présenteras ce soir 

à tes parents.

22 - Quelle oeuvre!
Réalise un dessin collectif 

avec ta famille

23 - Youpi!
Offre un cadeau à ton frère 

ou à ta soeur. Tu peux 
dépenser un peu d’argent ou 

le faire toi-même.

24 - C’est pour toi!
Réalise une carte de Noël que 
tu offriras ce soir. Tu utiliseras 

de la peinture et 
pour dessiner une fourchette, 

une plume, une paille, 
une éponge ou des matières 

végétales

25 - Youpi!
Ce dernier billet te donne 

droit à une place de cinéma, 
dont tu pourras profiter avec 
tes parents! :) Tu peux être 
fier de toi, tu as accompli 
tous les challenges de ce 

calendrier!
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