Liste matériels nécessaires pour la boîte aux lettres de l’Avent L’Esprit de Noël
Matériels utiles presque quotidiennement : crayon, ciseaux, colle, fils, feutres, crayons de couleurs, crayon à papier
peinture, scotch, éléments de cuisine pour pâtisserie, farine, sucre, œufs…
Dans ce tableau sera indiqué seulement le matériel spécifique à l’activité que nous n’avons pas forcément à la
maison. A vous de vous référer aux fiches missions pour voir tout le matériel.

1

Le décompte des jours

-

Etiquettes de 1 à 25
Photo des enfants

2

Le papier cadeau

-

Rouleau de papier vierge
Feutres, crayons de couleurs, peinture…

La liste des cadeaux

-

Liste de Noël vierge
Catalogues de Noël
Lanterne

-

Papier calque ou papiers transparents de
couleurs
Bougies leds
Perforatrices, ciseaux, feutres,
gommettes…

3

4

Le photophore de Noël

5

La pâte à modeler parfumée

-

Cannelle en poudre
Muscade en poudre
Girofle moule

6

Le sapin en feutrine

-

Feutrine
Ciseaux

7

Le présent à offrir

8

La chaussette de Noël

-

Chaussette de noël à décorer
Feutres, peinture, gommettes...

9

Les crêpes à motifs

-

Moules à crêpes
Ingrédients pâte à crêpes

-

Fruits (oranges, clémentines, pommes,
citrons…)
Bâtons de cannelle
Fil et aiguille
Tic tac rouges et blancs ou bonbons
rouges et blancs
Sucre en poudre
Cannes de sucre d’orge
Boite

10

Les guirlandes de fruits séchés

11

Les cannes de sucre d’orge
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Les bougies à la cannelle

-

Bougies
Bâtons de cannelle
Gros élastiques

La nourriture des oiseaux

-

Pommes de pin
Margarine
Graines pour oiseaux
Fil

14

Les cartes de Noël

-

Papier épais style Canson
Mousse à raser
Colorants alimentaires
Grand récipient

15

Les flocons de neige

-

Papier de couleurs et/ou à motifs
Ciseaux, crayon à papier

16

Les bredeles spirales choco/vanille

-

Ingrédients recette

-

Ingrédients recette (oranges, pommes,
clous de girofle, bâtons de cannelle,
gousses de cardanome, gingembre, anis
étoilé, branches de sapin, noix de
muscade, branches de romarin, huile de
jojola…)

12

13

17

Les odeurs de Noël

18

Le jus de pomme

-

Pommes
Sucre
Bouteille vide

19

Les clés magiques

-

Clés à décorer
Peinture…

20

Les pommes d’ambre

-

Oranges
Clous de girofle
Zesteur
Aiguille

21

Le mot Noël dans toutes les langues

-

Liste avec Noël dans différentes langues

22

La nourriture des rennes

-

Sachet
Graines

23

Les biscuits au kit kat

-

Ingrédients recette

24

Une histoire de Noël

25

L’esprit de Noël
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