
Pour les idées à glisser dans notre calendrier de l’avent immatériel, voici 
une liste indicative de surprises et amusements qui peuvent être 
proposés : 
 
- Pique-nique tiré du sac à manger dans la nature, avec des moufles, 
c’est rigolo 
- Soirée jeu de société 
- Soirée gratitudes, chacun doit remercier un membre/ tous les membres 
de la famille pour une raison particulière…. Ça peut aussi être un 
compliment et ça peut être plusieurs fois … 
- Soirée déguisée, inventez-vous un personnage (surtout faire des 
photos)  
- Atelier cuisine, une super recette en chocolat ... 
-Soirée chanson ou karaoké, inventez une chanson, détournez une 
chanson connue.  
- Cocktail party, on invente une potion magique de Noël avec des jus de 
fruits et du sirop. 
-Repas aux chandelles, la table du dîner prend des airs de fête. 
- Soirée déco du sapin de Noël, décoration et sapin fabriqués. 
- On va écouter la nuit… et regarder les étoiles.  
- Déco de la maison, décorer les vitres au blanc de Meudon,… 
- Atelier calligraphie, on prépare une belle lettre pour quelqu’un que l’on 
aime. 
- Atelier bricolage dans le jardin, mandala avec les végétaux, land art 
avec tout ce qu’on trouve dans la pelouse, dans la haie, dans l’allée, … 
- Balade dans la nuit avec des lampes. 
-Diner sur un tapis (ou sur la table du salon), repas indien avec les 
doigts… miam et pas de vaisselle ! 
- On fait un dessin sur sa tartine, la météo l’humeur du jour, ….  
- Séance souvenir, on projette des photos : enfants quand ils étaient 
petits, dernières vacances…  
- Pâtisseries, sablés de Noël, bûche de Noël… 
- Repas d’une couleur (orange, jaune et blanc sont les plus simples mais 
on peut se lancer des défis…) 
- une partie de cache-cache dans la maison (avec les parents bien sûr !) 
- réaliser des pommes d’ambre ou oranges de Noël (orange piquée de 
clous de girofle)  
- Réaliser ensemble des boules de graines pour les oiseaux… 
- Apprendre chacun un tour de magie et le présenter au diner. 
- Faire une belle photo rigolote de famille. 
-  Faire une soirée-pyjama en famille ; dormir tous dans le salon par 
exemple. 
- Et si les enfants invitaient leurs parents à dîner ! 

https://www.marieclaire.fr/idees/la-meteo-sur-des-tartines,1052922.asp


- Ecrire un poème sur notre famille. 
- Se faire des tatouages (éphémères) 
- Fabriquer des bougeoirs ou déco sapin en pâte à sel 
Encore plein d’idées sur le site : https://www.adadaetaudodo.com/   
 
Enfin, pour attendre Noël, on peut aussi imaginer un calendrier pour… 
les amoureux, les ainés, … 
 
Libérez votre imagination … mais toujours dans l’esprit NOEL MINIMUM 
DECHET.  
 
 
 

https://www.adadaetaudodo.com/

