
L’AVENT 2020
MODULE POUR ENFANTS, PETITS et GRANDS 



On s’offre un moment de calme …
de paix …

de chaleur …
en famille.

En réfléchissant à ce qui nous apporte
de la Joie

de l’Espoir
de la Paix

et de l’Amour
pour mieux les partager autour de 
nous.



L’Avent au rythme de 4 bougies
22 novembre

Bougies en pastels fondus
- Tuto sur le lien Padlet -

… ou en papier

Mèches
disponibles dans
le “pack familial”

https://padlet.com/ellenharry/ModuleAvent


L’Avent au rythme de 4 bougies
22 novembre

Bougies en pastels fondus
- Tuto sur le lien Padlet -

Pour les 4 dimanches chez moi
puis 

Pour décorer l’église,
Pour offrir de la lumière

A mes voisins
Le 24 décembre !



« L’Avent, pour moi, c’est … »
22 novembre

Pour les grands : 
Qu’en penses-tu réellement de cette période ? 

Partage ton avis sur Wooclap :

https://app.wooclap.com/AVENT2020/

https://app.wooclap.com/AVENT2020/questionnaires/5fa80f0a6b012d676df5d936


1e dimanche : L’Espoir en photos
29 novembre

Voici ce que me donne l’espoir

(tes propres photos à poster sur le Padlet)



2e dimanche : La Paix en dessin
6 décembre

Je dessine, je découpe, je colorie, … je décore l’autel



3e dimanche : La Joie est contagieuse
13 décembre

DEFIS 
o Déco rigolo
o Grimaces
o Danse de la 

joie



4e dimanche : L’Amour en vrac
20 décembre

Ma confiture de mots doux



Le « pack » familial
◦ 4 mèches pour bougie 
◦ Instructions pour les 5 étapes & liens Internet
◦ Construction des bougies « maison » récup’
◦ Idées photo et dessins
◦ Coloriage pour les plus petits
◦ Construction de pot de confiture « mots doux »

◦ 4 textes méditatifs / chants pour les 4 dimanches de l’Avent
◦ Enveloppe à réutiliser pour déposer les dessins
◦ Padlet (pour poster les photos, grimaces, danses, chansons) sur 

https://padlet.com/ellenharry/ModuleAvent

https://padlet.com/ellenharry/ModuleAvent

