
Ça y est! Ils sont excités et ne tiennent plus en place: NOEL est sur le point d’arriver! 
Le décompte est presque commencé… 

Pour attendre ce grand jour, bien des familles ont recours au calendrier de l’Avent, 
une transition germanique, destinée à faire patienter les enfants jusqu’au 24 décembre. 

Rendons ce moment féérique encore plus magique 
en créant nos calendriers de l’Avent en famille. Rien de compliqué! 

Un calendrier doublement nourrissant : le plaisir du chocolat ajouté à des moments-bonheur pour 
s’offrir 24 petites douceurs qui nourrissent le cœur. Une belle dose d’ocytocine! 

Les enfants ont besoin de ce contact, de la chaleur humaine, de se sentir proches et complices des 
adultes significatifs dans leur vie.

Avec nos propositions d’activités pour nourrir les liens et la complicité, 
attendre Noël sera encore plus magique!

Fidèles à notre mission, ces moments ont étés pensé pour soutenir 
la sécurité affective de l’enfant et lui offrir: 

• de l’attention privilégiée;
• de la douceur;
• du temps de qualité; 

Découvre nos 24 « bon-bonheurs » du 1er au 25 décembre : 
un calendrier de l’Avent pour passer du bon temps en famille, 

prendre soin de soi et de son couple!

Le meilleur
calendrier de l’Avent

• une présence empathique;
• et une belle dose d’amour. 



Chaque semaine est composée de moments : 

Activité Chouchou : pour se faire plaisir, s’offrir un moment à 2 ou en famille.

Jeux Joyeux : où l’on stimule la créativité, le plaisir et l’imaginaire.

Moment Privilège : en tête à tête, un petit moment d’attention et d’amour juste à 
nous deux.

Tout a été penser ! 

Plus bas, tu trouveras une banque d’activités. Choisis-en 24, découpe les bandelettes puis attribue-les 
à une date entre le 1 et le 24 décembre. Ca y est! Tu es prêt.e à confectionner ton calendrier de l’avent.

24 moments bonheurs
pour nourrir son coeur

en attendant Noël

Ta qualité étoile
À tour de rôle, chaque mem-
bre de la famille
nomme ta plus belle
qualité et donne
2 à 3 exemples. 

La chasse aux grains d’or
 En tête à tête, moment
douceur. Compte le nombre de 
grains de beauté de
l’enfant. Ensuite, c’est à
son tour de compter
les tiens. 

Petites mains de lutins
J’offre un massage et
je reçois un massage.

La canne d’amour
À tour de rôle, chacun prend 
une canne de Noël (ou toute 
autre décoration chouchou)
et complète la phrase suivante: 
ce que j’aime de toi c’est…
En ajoutant le prénom de la
personne dans la phrase.

Tout à toi: offrir du temps exclusif 
à l’enfant, au moins 15 minutes, 
que ce soit à travers un jeu, 
massage, câlin ou simplement de 
l’écoute, au choix de l’enfant, et 
sans distraction (ordinateur 
et téléphones 
éteints).

Mon petit renne au nez rouge 
Comme Rudolph, toi aussi tu 
es unique. Chacun est invité à 
nommer ce qu’il aime d’unique 
chez l’autre. «Je t’aime parce 
que tu es toi. Tu es unique.
Il n’y a que toi qui…»



La table des mercis
On offre un merci à chaque 
personne. « Merci d’être … 
quand tu fais ça, je me sens 
comme ça parce que ça 
répond à un besoin de … »

Raconte-moi ton histoire
Contrairement à l’heure du 
conte, cette fois l’enfant et 
l’adulte échangent une 
anecdote sur leur vie 
respective. 

Le voyage dans les étoiles
L’enfant a les yeux bandés et se fait guider 
par l’adulte dans un parcours invisible jusqu’à 
l’atteinte de l’étoile. (symbolisée par un objet ou 
un bricolage) L’adulte a les mains sur les épaules 
de l’enfant et tapote doucement à gauche ou à 
droite si l’enfant doit tourner. Pour avancer tout 
droit, l’adulte tapote doucement les 2 épaules, 
et plus le rythme augmente, plus l’enfant ira 
rapidement. L’adulte retire ses mains pour un 
arrêt complet.

Si tu étais un lutin : À tour de 
rôle, décrire quel serait le rôle, 
la personnalité et les partic-
ularités de l’autre s’il était un 
lutin du Père Noël.

Passe-moi un sapin
l’adulte et l’enfant se racontent 
des histoires à tour de rôle, 
parfois elles sont vraies, parfois 
non. ll faut deviner si l’autre 
nous passe un sapin ou non. 

Les biscuits souvenirs
Ensemble on choisit et cuisine 
une recette de biscuits et on 
les déguste en regardant des 
photos de famille.

Gui et Noël
sous le principe de ni oui ni non, 
on doit remplacer les mots oui 
par Gui et non par Noël. Un 
pose des questions et l’autre 
doit répondre sans dire oui ou 
non. Quand on se trompe on 
échange les rôles.

La carte de Noël
Chacun prend le temps de se faire 
une carte de souhait fait main pour 
s’écrire un petit mot doux et laisser 
aller sa créativité artistique! On peut 
même se la poster au moment de 
notre choix, afin de la recevoir avec 
un effet de surprise!

Le personnage secret
L’enfant choisit un personnage 
en secret et l’imite. L’adulte doit 
deviner.

La chanson de l’Avent
L’enfant choisit une chanson 
qu’il aime et on chante et 
danse ensemble. 

Devinettes tour loupette
Les yeux bandés, l’enfant doit 
toucher des objets et il doit 
deviner. 

La collation festive
L’enfant choisit une collation 
spéciale. On bricole un petit 
décor festif pour prendre la 
collation. On peut même se 
déguiser avec des objets de 
Noël : guirlande, chapeau, 
boule de Noël etc.

Dessine-moi dans le dos
À tour de rôle, l’enfant et 
l’adulte tracent une lettre ou 
une image avec leur doigt dans 
le dos de l’autre et tentent de 
deviner.

Le cadeau magique
L’enfant ferme les yeux, assis au 
centre d’un cercle et reçoit des 
mots positifs chuchotés à son 
oreille par les autres joueurs.

La barbichette de biquette
Enfant et adulte se tiennent le 
menton et ne doivent pas rire. 
Le premier qui rit doit imiter une 
chèvre pendant 15 secondes.



En espérant que nos suggestions t’inspirent à passer du temps 
de qualité en famille dans une ambiance festive et complice! 

N’hésite pas à nous partager en commentaire ton expérience :) 
On est curieux de savoir quelle activité vous avez préféré!

La table des mercis
On offre un merci à chaque 
personne. « Merci d’être … 
quand tu fais ça, je me sens 
comme ça parce que ça 
répond à un besoin de … »

Collé-collé
on se colle, on se berce ensem-
ble, toute la famille, avec une 
boisson chaude.

Couronne de Noël
On peut la fabriquer à l’aide de 
branches ramassées. Ensuite, 
on la décore en utilisant des 
objets représentant chaque 
membre de la famille. Ce site 
propose des tutoriels pour
50 couronnes différentes!

Le personnage secret
L’enfant choisit un personnage 
en secret et l’imite. L’adulte doit 
deviner.

La chanson de l’Avent
L’enfant choisit une chanson 
qu’il aime et on chante et 
danse ensemble. 

Les jumeaux
Face à face, on s’observe et 
mime tout ce que l’autre fait 
en effet miroir. Ensuite, l’un 
derrière l’autre.

Ciné-camping dans le salon
Tout le monde en pyjama, on 
prend possession du plancher 
du salon! Couvertures,
oreillers, toutous… On passe 
la nuit au salon et on
s’endort sur le film.

Soirée karaoké !
On choisit un thème (temps des 
Fêtes, chansons de Disney, etc.) 
et on chante sans complexe! 
Musiques et paroles sont
disponibles sur YouTube.

Séance photos
devant le sapin, avec ton 
cellulaire, des accessoires de 
mode et du maquillage pour 
faire des photos loufoques 
ou mimer des situations 
cocasses.

Gratitude
en ce matin de Noël, on prend 
le temps en famille de trouver 
une chose ou un événement 
de l’année pour lequel on est 
reconnaissant. On parle avec 
le cœur!

Cadeau caché!
Choisir ensemble un objet 
puis le cacher. L’adulte ou 
l’enfant le cache. L’autre à la 
mission de le trouver. Le but 
est de surprendre l’autre là où 
il s’y attend le moins!

Le meilleur moment 
Se rappeler les meilleurs 
moments vécus ensemble et 
en choisir un et tenter le plus 
possible de le recréer et le 
revivre ensemble. 


