
Modèles et idées pour les activités 
du calendrier de l'Avent année A
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Un pasUn pas en famille...

Une couronne de papillotes de Noël

L'orange déguisée
Il te faut :
Une orange
Un cure-dent
Des clous de girofle
Deux rubans de couleurs différentes 
de 30 cm chacun

Il te faut :
Un cintre en métal
Des papillotes de Noël
Du fil de fer fin

 Forme un cercle avec le cintre de métal.

 Noue une papillote sur le fil de fer.

 Attache la papillote sur le cintre.

 Attache toutes les papillotes sur le cintre à l'aide du fil de fer.

Pour manger les bonbons sans abîmer la 
couronne, il suffit d'ouvrir la papillote sans 
la décrocher de la couronne, de sortir le 
bonbon et de refermer la papillote.
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 Prends une orange et perce des trous dans sa peau avec un cure-dent.

 Enfonce doucement un clou de girofle dans chaque trou.

 Noue les rubans autour de l’orange.

 Reproduis le modèle dans le papier cartonné et découpe-le selon les traits.

 Pour l’auréole, découpe deux cercles en papier doré un peu plus grande que la tête.

 Colle les deux cercles dorés l’un contre l’autre en enfermant un fil de 10 cm de long.

 Emboîte les encoches l’une dans l’autre pour former les ailes.

 Colle l’auréole au dos de la tête.

L'ange de Noël Il te faut :
Du papier cartonné
Du papier doré
Du fil à coudre
De la colle
Des ciseaux

Suspendue, ou posée dans une coupe, voilà 
une orange bien déguisée pour décorer et 

parfumer la maison.

AventA.indd   33 16/11/2016   10:35:50

33

 Prends une orange et perce des trous dans sa peau avec un cure-dent.

 Enfonce doucement un clou de girofle dans chaque trou.

 Noue les rubans autour de l’orange.

 Reproduis le modèle dans le papier cartonné et découpe-le selon les traits.

 Pour l’auréole, découpe deux cercles en papier doré un peu plus grande que la tête.

 Colle les deux cercles dorés l’un contre l’autre en enfermant un fil de 10 cm de long.

 Emboîte les encoches l’une dans l’autre pour former les ailes.

 Colle l’auréole au dos de la tête.

L'ange de Noël Il te faut :
Du papier cartonné
Du papier doré
Du fil à coudre
De la colle
Des ciseaux

Suspendue, ou posée dans une coupe, voilà 
une orange bien déguisée pour décorer et 

parfumer la maison.

AventA.indd   33 16/11/2016   10:35:50

33

 Prends une orange et perce des trous dans sa peau avec un cure-dent.

 Enfonce doucement un clou de girofle dans chaque trou.

 Noue les rubans autour de l’orange.

 Reproduis le modèle dans le papier cartonné et découpe-le selon les traits.

 Pour l’auréole, découpe deux cercles en papier doré un peu plus grande que la tête.

 Colle les deux cercles dorés l’un contre l’autre en enfermant un fil de 10 cm de long.

 Emboîte les encoches l’une dans l’autre pour former les ailes.

 Colle l’auréole au dos de la tête.

L'ange de Noël Il te faut :
Du papier cartonné
Du papier doré
Du fil à coudre
De la colle
Des ciseaux

Suspendue, ou posée dans une coupe, voilà 
une orange bien déguisée pour décorer et 

parfumer la maison.

AventA.indd   33 16/11/2016   10:35:50

32

Un pasUn pas en famille...

Une couronne de papillotes de Noël

L'orange déguisée
Il te faut :
Une orange
Un cure-dent
Des clous de girofle
Deux rubans de couleurs différentes 
de 30 cm chacun

Il te faut :
Un cintre en métal
Des papillotes de Noël
Du fil de fer fin

 Forme un cercle avec le cintre de métal.

 Noue une papillote sur le fil de fer.

 Attache la papillote sur le cintre.

 Attache toutes les papillotes sur le cintre à l'aide du fil de fer.

Pour manger les bonbons sans abîmer la 
couronne, il suffit d'ouvrir la papillote sans 
la décrocher de la couronne, de sortir le 
bonbon et de refermer la papillote.

AventA.indd   32 16/11/2016   10:35:49

32

Un pasUn pas en famille...

Une couronne de papillotes de Noël

L'orange déguisée
Il te faut :
Une orange
Un cure-dent
Des clous de girofle
Deux rubans de couleurs différentes 
de 30 cm chacun

Il te faut :
Un cintre en métal
Des papillotes de Noël
Du fil de fer fin

 Forme un cercle avec le cintre de métal.

 Noue une papillote sur le fil de fer.

 Attache la papillote sur le cintre.

 Attache toutes les papillotes sur le cintre à l'aide du fil de fer.

Pour manger les bonbons sans abîmer la 
couronne, il suffit d'ouvrir la papillote sans 
la décrocher de la couronne, de sortir le 
bonbon et de refermer la papillote.

AventA.indd   32 16/11/2016   10:35:49

33

 Prends une orange et perce des trous dans sa peau avec un cure-dent.

 Enfonce doucement un clou de girofle dans chaque trou.

 Noue les rubans autour de l’orange.

 Reproduis le modèle dans le papier cartonné et découpe-le selon les traits.

 Pour l’auréole, découpe deux cercles en papier doré un peu plus grande que la tête.

 Colle les deux cercles dorés l’un contre l’autre en enfermant un fil de 10 cm de long.

 Emboîte les encoches l’une dans l’autre pour former les ailes.

 Colle l’auréole au dos de la tête.

L'ange de Noël Il te faut :
Du papier cartonné
Du papier doré
Du fil à coudre
De la colle
Des ciseaux

Suspendue, ou posée dans une coupe, voilà 
une orange bien déguisée pour décorer et 

parfumer la maison.

AventA.indd   33 16/11/2016   10:35:50

33

 Prends une orange et perce des trous dans sa peau avec un cure-dent.

 Enfonce doucement un clou de girofle dans chaque trou.

 Noue les rubans autour de l’orange.

 Reproduis le modèle dans le papier cartonné et découpe-le selon les traits.

 Pour l’auréole, découpe deux cercles en papier doré un peu plus grande que la tête.

 Colle les deux cercles dorés l’un contre l’autre en enfermant un fil de 10 cm de long.

 Emboîte les encoches l’une dans l’autre pour former les ailes.

 Colle l’auréole au dos de la tête.

L'ange de Noël Il te faut :
Du papier cartonné
Du papier doré
Du fil à coudre
De la colle
Des ciseaux

Suspendue, ou posée dans une coupe, voilà 
une orange bien déguisée pour décorer et 

parfumer la maison.

AventA.indd   33 16/11/2016   10:35:50

33

 Prends une orange et perce des trous dans sa peau avec un cure-dent.

 Enfonce doucement un clou de girofle dans chaque trou.

 Noue les rubans autour de l’orange.

 Reproduis le modèle dans le papier cartonné et découpe-le selon les traits.

 Pour l’auréole, découpe deux cercles en papier doré un peu plus grande que la tête.

 Colle les deux cercles dorés l’un contre l’autre en enfermant un fil de 10 cm de long.

 Emboîte les encoches l’une dans l’autre pour former les ailes.

 Colle l’auréole au dos de la tête.

L'ange de Noël Il te faut :
Du papier cartonné
Du papier doré
Du fil à coudre
De la colle
Des ciseaux

Suspendue, ou posée dans une coupe, voilà 
une orange bien déguisée pour décorer et 

parfumer la maison.

AventA.indd   33 16/11/2016   10:35:50


