
Chers parents, 
Votre enfant rapporte aujourd’hui à la maison son  calendrier de l’Avent.  
Il va l’aider à se repérer dans le temps qui reste avant le passage du  
père-noël et à visualiser le temps qui passe. 
 

Il contribue donc, de façon concrète et ludique,  
à l’apprentissage du repérage dans le temps. 
 
Comment l’utiliser ? 
 
Accrocher le calendrier sur un mur à hauteur de l’enfant.  
Le premier décembre, placer la pince à linge sur l’étoile n°1 pour que 
commence la lente descente du père-Noël vers le village ! 
 
Chaque jour, vous aiderez votre enfant à descendre la pince à la bonne date. 
 
Il y a 24 barreaux  à l’échelle.  
Le 24 décembre, Le père-Noël sera donc arrivé en bas de l’échelle.  
Le père-noël sera prêt à passer la nuit suivante par la cheminée, qui elle, 
porte le numéro 25 ! 
 
Ainsi, plus le Père Noël descend, plus on se rapproche du jour de Noël. 
On visualise d’un seul coup d’œil les jours déjà passés et ceux qui restent  
à faire. On apprend à attendre plus facilement… 
 
Bon mois de décembre à tous ! 
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