
Ce sapin est un calendrier de l’Avent. Il va aider votre enfant à se repérer 
dans le temps qui reste avant le passage du père-noël et à visualiser le 
temps qui passe. 
 
Comment l’utiliser ? 
Accrochez le sapin sur un mur et suspendez la guirlande à côté avec une punaise. 
Chaque jour, en commençant le 1er décembre, vous aiderez votre enfant à enlever une boule 
ou une botte de père-noël en la faisant glisser jusqu’en bas du fil pour la sortir, puis vous 
l’aiderez à la coller sur le sapin. 
 
Il y a 23 boules ou bottes. Le 24 décembre, ce sera au tour de l’étoile d’être collée. Il n’y aura 
plus rien sur le fil de laine, c’est donc que le père-noël sera prêt à passer la nuit suivante ! 
 
Ainsi, plus le fil se vide, plus le sapin se remplit, plus on se rapproche du jour de Noël. 
 
Bon mois de décembre à tous ! 
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