
 

 

Je vous dévoile les quelques livres que j'ai mis 
dans le calendrier de l'avent  

Où est mon père Noêl ?  
Collection Usborne  

 

J'aime bien cette collection et dans celui là il ya 
du brillant du grattant du doux, du mou et de la 

barbe de Pere noel ;-) 

T'choupi et le père Noël 
De Thierry Courtin  

 

J'aime beaucoup la collection "une histoire à 
deux voix" dans la série des T'choupi, chaque 

page est comme un imagier et les enfants 
peuvent dire les mots déssinés et nous leur 

lisons le reste ... Et à la fin on cherche tous les 
éléments rencontrés dans le livre sur un dessin 

regroupant l'ensemble de l'histoire  

Bien entendu nous écoutons des chants de Noël mais vous 
livrer ça ici n'est pas très original en ce mois de décembre 

Disons que je furete sur deezer pour trouver les chants de Noël 
et  

j'ai meme une playlist spéciale Noël 

Sinon je me suis mis à réécouter ce cd que ma Tartinette Babou 
m'avait offert pour les un an de Jules 

 

A cause d'elles  
d'Alain Souchon 

Je vous averti c'est le cd "madeleines de Proust" mais les 
enfants aiment bien aussi, sans pour autant les gaver de 

madeleines (hihihihi) 

 

We love disney 2  

Apres avoir écouté et réécouté le 1 je pense que nous allons 
écouter et réécouter le 2  

Je sais déjà que ma préférée sera Chem Cheminee,  
yes j'ultrakiffe Marry Poppins , mais pourquoi donc ?  



Il vient quand le père Noël ? 
de Christine Palluy  

 

C'est la collection premières lectures de chez 
Milan  

Lola a l'habitude des premières lectures de 
chez Nathan, elle va donc tester cette nouvelle 

collection je vous en dirais des nouvelles 

1001 choses de Noël à trouver 
Collection Usborne  

 

Je l'ai pris dans un coffret de 4 albums de la 
collection Usborne (Ma valisette d'activités de 

Noël) mais il existe à l'unité . Dans cette 
configuration il se présente sous la forme d'un 

petit libre format A5 et ce sont différentes 
scènes de l'hiver et de Noël dans lesquelles il 
faut trouver des objets ou des personnages. 
J'aime bien ce modèle car il y a la notion de 

quantité (par exemple 8 rennes) et Jules est en 
pleine acquisition des chiffres et du 



dénombrement 

 

  

  

Samedi 13 décembre 
14h00 à 18h00 

Lettre au Père Noël 
à la médiathèque  

Gratuit sur réservation 03 20 96 12 44 

---------------------------------------------------------
--- 

Mercredi 10 décembre 
De 10h30 à 11h15  

Les racontines du mercredi  
pour les 3-6 ans 

Mediathèque Marguerite Yourcenar  

---------------------------------------------------------
--- 

13 et 14 décembre 
10h à 18h  

Marché de Noel  

 

Salle Baron  

---------------------------------------------------------
--- 

Dimanche 14 décembre 
17h  

Le facteur de Noël  

  

Commençons par une recette : la pâte autodurcissante  

Oui oui c'est bien cela de la pâte à modeler qui durcit à l'air  

Ingrédients 

1 volume de bicarbonate de sodium  

1 volume de fécule de maïs 

1 volume d'eau  

Des colorants alimentaires ou de la gouache  

Dans une casserole faire chauffer le tout à feu moyen jusqu'à ce 
que la pâte se décolle des parois. Séparer le paton en autant de 
morceaux que vous souhaitez de couleur et colorer avec de la 
gouache ou du colorant alimentaire (en poudre de préférence)  

Les enfants ne risquent pas grand chose s'ils la mangent et en 
plus on peu faire pleins de choses superbes ou simplement 

modeler !!!! 

 

Ici nous avons utiliser des emporte-pièces, des capuchons de 
feutres pour faire l'effet flocon , des tampons lettres, nos doigts 



 

Spectacle en chansons par Benoit le chanteur 

Salle Jacques Brel à Faches Thumesnil 
Entrée 8€  

---------------------------------------------------------
--- 

Mardi 16 décembre 
De 19:00 à 20:00  

Quand je serais petit? 
A partir de 6 ans 

La rencontre entre deux auterus compositeurs 
interprètes  

que tout oppose  

 

Aux Arcades - Faches Thumesnil 
6€ par personne  

---------------------------------------------------------
--- 

Mercredi 17 décembre 
14h30 à 15h15 

Heure du conte de Noël 

et mains et des perles hama 

  

------------------------------------------------------------- 

Le calendrier de l'avent: 

Tadammmmmmm 

 

Chaque photo représente un jour 

Sur chaque photo un ou plusieurs enfants = 1 cadeau personnel 
ou commun  

Au dos de chaque photo un jeu de piste pour trouver le trésor du 
jour 

(pour les petits la photo du lieu où se cache le cadeau, pour les 
grands un rébus, une énigme, un jeu de piste ...) 

Puis des cadeaux dont je vous parlerai au fur et à mesure des 



Puis gouter 

Dès 5 ans 

Gratuit sur réservation au 03 20 96 12 44  

15H45 à 17h30 

Atelier créatif parent/enfant 
Réalisation d'un pere noel en chaussette 

Ramener une grande chaussette 
 blanche et deux/trois boutons. 

Gratuit sur réservation au 03 20 96 12 44 

---------------------------------------------------------
--- 

Manège  

19 au 23 décembre Place Victor Hugo 
Du 26 au 30 décembre 2014 au Centre 

commercial des 5 Bonniers 

---------------------------------------------------------
--- 

Samedi 20 décembre 

16h30 à 19h30 
Place Victor Hugo à Faches Thumesnil  

Conte de Noël, distribution de bonbons, photos 
avec le père Noël , musiques de Noël , 

échassiers lumineux... Bref, c'est la fête de 
Noël de Faches Thumesnil 

---------------------------------------------------------
--- 

Mardi 23 décembre 

16h30 
Au centre social du chemin rouge  

Spectacle parents-enfants 
"Que fait la lune la nuit ? " 

Par l'association Tintinabulles  

Sur inscription 03 20 88 32 02  

 

jours de décembre, tiens si je refaisais le calendrier de l'avent 
des grands :  

chaque jour sur le blog une idée, une sortie, une activité  
que je partage avec vous ca vous dit ? 

   

------------------------------------------------------------- 

Cette année, pas de vrai sapin avec des épines ,  
mais un sapin mural avec des décos faites par les enfants 

surtout et quelques décos du commerce et le tout au dessus de 
notre coin lecture de Noël : 

 

J'ai même acheté une superbe étoile chez Ikéa qui nous fait une 
très belle ambiance au dessus du coin lecture !!!! 

	  


