
 

 

Calendrier de l’Avent : 

Le traineau et ses rennes 

 

        

 

En ce mois de Décembre 2020, Eliane BARTE, assistante maternelle de Nangis, a souhaité 

nous partager un très joli et original calendrier de l’avent, représentant le traineau du Père Noël 

et ses rennes. 

 

Intérêt : 

Un joli objet de décoration pour les fêtes de Noël ! Utile par son utilisation en calendrier de 

l’Avent, pour que les enfants y découvrent chaque jour une petite surprise, et qui peut être 

réalisé avec la participation des enfants. 

Activité 

 



Matériel :                                                                              

• 27 rouleaux de papier toilette 

• 2 cure-pipes rouges brillants 

• 2 cure-pipes dorés 

• 2 petits pompons rouges 

• 4 yeux mobiles  

• 8 tiges de feuilles ou petites branches 

• Peinture rouge et marron 

• Colle en pistolet 

• Des chiffres de 1 à 24 à coller pour le calendrier 

• Feuille blanche pour coller les chiffres dessus 

• 1 carton support pour fixer le tout (qui peut être décoré) 

                                          

Réalisation : 

Peindre 24 rouleaux de papier toilette en rouge, et 3 en marron. 

 

Pour le traineau : coller 5 rouleaux rouges ensemble les uns contre les autres. 
Par-dessus, coller 6 rouleaux rouges. 

Puis 3 étages de 3 rouleaux rouges sur un côté. 

Et pour finir, les 4 derniers rouleaux rouges, à coller pour faire l’avant du traineau. 

                                               
Pour les rennes : 1 rouleau marron pour le corps et la moitié d’un rouleau marron pour la tête. 

Coller la tête du renne sur le bout d’un rouleau marron. 
Fixer à la colle les tiges de feuilles ou petites branches pour faire les pattes. 

Faire le visage des rennes : les yeux, le pompon rouge pour le nez, des cure-pipes dorés pour 

les cornes et la queue. 

Utiliser les cure-pipes rouges pour les rênes que peut tenir un petit Père Noël en chocolat ! 

 

Coller une feuille blanche au gabarit du traineau, sur le traineau, pour y coller dessus les 24 

chiffres du calendrier. 

 

Coller le tout sur un support en carton, que vous pourrez décorer avec de la fausse neige ou des 

paillettes ! 

Activité 


