


Voici un calendrier de l’avent un peu différent. Il est éco-citoyen !
 
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?
‘Eco’, ça veut dire écologique. Les ateliers et défis que nous te 
proposons sont à réaliser avec des ingrédients et des matériaux 
qui se recyclent facilement ou qui respectent l’environnement.

‘Citoyen’, c’est l’idée que les petits défis que nous te lançons pour 
ce mois de décembre te permettent d’aider les autres et de mieux 
vivre ensemble !

Tu trouveras dans ce calendrier :
• des idées cadeaux à fabriquer toi-même 
• des ateliers créatifs 
• et de bonnes recettes
Nous avons créé des petites vidéos pour t’aider à les réaliser. 
Tu peux les visionner sur notre site :

www.guideez.com



Matériel
Il te faut :
- 1 verre d'eau
- 1 verre de bicarbonate 
alimentaire
- 1 verre de fécule 
de maïs
- Une casserole en inox

À toi de jouer !
• Mélange le bicarbonate et la fécule 
de maïs dans la casserole.

• Ajoute de l’eau et mélange à nouveau !

• Tu obtiens un mélange blanc et liquide 
très lisse. Demande de l’aide à un adulte 
pour mettre à chauffer à feu doux 
quelques minutes, jusqu'à ce que la pâte 
se détache des parois. 

• Laisse refroidir quelques instants.

•  Et c’est parti ! Tu peux utiliser des 
moules à gâteaux mais aussi des pâtes 
alphabet pour y écrire des petits mots !

• Demande à un adulte de placer 
tes  œuvres d’art sur une feuille de papier 
sulfurisé au four quelques minutes 
à 175°C. Tu peux aussi le laisser sécher 
à l’air libre si tu es moins pressé !
 

Pâte fimo 
maison

Les p’tits 
ateliers

Vendredi 1er décembre



On peut manger le bicarbonate de soude alimentaire. On l’utilise 
par exemple dans certaines recettes de pain d’épice ou comme levure 
pour faire gonfler son gâteau. Le bicarbonate de soude ne provoque pas 
d’allergie. Il est également très bon pour la digestion !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



À toi de jouer !
• Munie-toi d’un grand sac, d’un carton 
ou d’une boîte.

• Prends le temps de faire le tri dans 
tes jouets, tes jeux de société, tes 
pelluches.

• Mets de côté ceux auxquels tu ne 
joues plus et ceux qui ne serviront pas 
non plus au reste de ta famille, 

• Si certains sont abimés, tu peux 
en profiter pour les recoller ou les 
réparer avec l’aide d’un adulte. 

• S’ils sont trop usés, jette-les 
en veillant à bien faire le tri pour que 
tout soit correctement recyclé.

• S’il manque des pièces, des jetons 
ou encore des cartes par exemple, 
tu peux peut-être les refaire 
toi-même !

tri et donne 
tes jouets !

Les p’tits 
défis

•  Place dans ton sac, ton carton ou 
ta boîte l’ensemble des jeux et jouets 
que tu veux donner.

• Avec un adulte, recherche sur 
Internet l’association à laquelle tu vas 
pouvoir livrer ton colis. Le Secours 
Populaire et les Restos du Coeur, par 
exemple, organisent régulièrement 
des collectes avant les fêtes. 
Attention, vérifie-bien les jours et 
heures d’ouverture.

• Bravo ! Tes jouets serviront 
à d’autres enfants qui n’ont pas la 
chance d’avoir des cadeaux pour Noël.

Samedi 2 décembre



En France, 1 enfant sur 5 vit dans une famille qui a très peu d’argent. 
Certaines familles n’ont parfois plus de logement pour dormir et sont 
accueillies dans des foyers.
Noël approche et ces enfants pauvres n’auront pas de cadeaux 
ni même de sapin. Pense à eux en leur donnant tes jouets !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- Un vieux cintre en métal
- Des vieux magazines
- Des ciseaux
- De la colle

À toi de jouer !
• Munis-toi du cintre et demande à un adulte 
de lui donner une forme ronde afin de t’en 
servir comme base pour la couronne.

• Découpe dans les magazines des morceaux 
de papier en forme de feuilles. Choisis deux 
ou trois couleurs pour rester dans les mêmes 
tons ou fais-en une couronne arc en ciel !

• Colle petit à petit les morceaux 
de magazine sur la base ronde du cintre. 

• Accroche le tout à ta porte ou dans la 
maison et le tour est joué ! Tu as maintenant 
une belle couronne de Noël faite maison !

Couronne 
de Noël

Les p’tits 
ateliers

Dimanche 3 décembre



En France, chaque année, on publie 87 millions de magazines, 
500 millions de livres et 6 milliards de journaux. Le papier est une 
matière fabriquée en fibre végétale issue des arbres, appelée 
cellulose. Mais on ne coupe pas un arbre à chaque fois que 
l’on a besoin de fabriquer du papier  ! On recycle les magazines, 
les journaux ou encore les livres, comme tu le fais pour ta couronne 
de Noël.
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Le sais-tu ?



Il te faut :
- 100 g de sucre en poudre
- 40 g de beurre demi-sel
- 20 cl de crème liquide, 
entière

Ingrédients

Matériel
- Une casserole en inox
- Un fouet
- Un petit pot de confiture

À toi de jouer !
• Avec l’aide d’un adulte, fais chauffer 
le sucre dans une casserole sur feu 
moyen.

• Laisse cuire sans remuer jusqu’à ce 
qu’il fonde et caramélise.

• Ajoute peu à peu le beurre puis la crème 
fraîche en mélangeant rapidement avec 
un fouet pour éviter les grumeaux.

• Lorsque la préparation est bien homo-
gène, continue la cuisson 5 minutes 
et retire du feu. Le caramel est encore 
liquide mais sa texture a dû changer 
et il doit devenir plus épais. Il va durcir 
en refroidissant.

• Verse le tout dans un petit pot à confi-
ture et laisse refroidir. Conserve-le 
ensuite au réfrigérateur !

Le caramel au 
beurre salé

Les p’tites 
recettes

Pour cette activité, demande à un adulte de t’aider.

Lundi 4 décembre



Il existe de nombreuses recettes de caramel au beurre salé : aux 
amendes, aux noisettes… Encore de bonnes choses à confectionner 
facilement toi-même pour les fêtes ! 
Prépare un petit pot que tu pourras offrir à un ami, un voisin ou 
quelqu’un qui n’aura peut-être pas la chance de déguster de bonnes 
choses à Noël.
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Le sais-tu ?



Matériel
- Des pâtes farfalles
- De la peinture de ton choix
- De la ficelle ou de la laine

À toi de jouer !
• En fonction de la taille que tu veux 
pour ta guirlande, sors quelques pâtes 
à décorer.

• Peins les farfalles avec la peinture 
que tu as choisie.

• Attends un petit peu que les pâtes 
sèchent et coupe une ficelle ou de la laine de 
la taille de la guirlande que tu désires.

• Fais des nœuds autour de chaque pâte 
avec la ficelle. Pour les espacer de manière 
régulière, tu peux te munir d’une règle et 
marquer la ficelle tous les 5 centimètres 
par exemple.

• Et voilà ! Tu n’as plus qu’à décorer ton 
beau sapin avec cette jolie guirlande faite 
maison !

guirlande 
farfalles

Les p’tits 
ateliers

Mardi 5 décembre



Avant que les boules et les guirlandes de Noël n’existent, on décorait le 
sapin avec des pommes rouges pour donner de la couleur, des noeuds en 
tissus ou des étoiles en papier. 
Si tu ne peux pas installer d’arbre de Noël chez toi, voici quelques 
astuces : fabrique un petit sapin en carton, décore une plante de la 
maison ou trouve une petite branche de sapin de la taille qui 
te convient...
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Le sais-tu ?



Matériel
- Du papier
(tu peux récupérer du papier 
brouillon imprimé d’un coté) 
- Des ciseaux
- Un crayon de bois
 

À toi de jouer !
• Plie une feuille A4 en diagonale de sorte 
que cela forme un carré (comme sur le 
modèle).

• Coupe la bande de papier en trop.

• Replie le triangle en deux puis une 
nouvelle fois en deux.

• Dessine le motif que tu vas découper.

• Découpe puis déplie le papier afin de 
découvrir ton joli flocon !

Flocons en 
papier

Les p’tits 
ateliers

Mercredi 6 décembre



Les flocons de neige ne sont pas tous identiques ! Eh non, ils n’ont pas 
tous la même forme ! Plaquette, étoile, colonne, aiguille,… Il existe en 
tout 80 types de flocons de neige dont 7 formes principales. Ils ont 
tous pour point commun une forme hexagonale, c’est-à-dire à 6 cotés. 
Les spécialistes du climat étudient les flocons retrouvés dans les très 
anciennes couches de glace pour comprendre le réchauffement de 
la Terre. 

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- Un vieux bocal transparent
- De la ficelle
- Des pommes de pin ou des 
branchages
- Du tissus
- Une bougie
- De la farine

 

À toi de jouer !
• Nettoie le bocal afin qu’il soit tout propre.

• Colle ou noue les pommes de pin 
ou les branchages à la ficelle.

• Attache le tout autour de l’ouverture 
de ton bocal.

• Munie-toi d’une bande de tissus pour 
l’entourer autour de l’ouverture du bocal et 
cacher la ficelle.

• Remplis le fond du bocal avec de la farine 
pour faire la neige.

• Pose la bougie dans la farine et demande 
à un adulte de l’allumer le soir de noël ! 

• Et voilà ! Tu as une belle décoration pour 
Noël. Tu peux en fabriquer plusieurs 
pour décorer le milieu de la table !

Photophore 
de Noël

Les p’tits 
ateliers

Jeudi 7 décembre



• Avec l’aide d’un adulte, fais chauffer 
le sucre dans une casserole sur feu 
moyen.

• Laisse cuire sans remuer jusqu’à ce 
qu’il fonde et caramélise.

• Ajoute peu à peu le beurre puis la crème 
fraîche en mélangeant rapidement avec 
un fouet pour éviter les grumeaux.

• Lorsque la préparation est bien homo-
gène, continue la cuisson 5 minutes 
et retire du feu. Le caramel est encore 
liquide mais sa texture a dû changer 
et il doit devenir plus épais. Il va durcir 
en refroidissant.

• Verse le tout dans un petit pot à confi-
ture et laisse refroidir. Conserve-le 
ensuite au réfrigérateur !

La bougie de cire était autrefois réservée aux prêtres et aux nobles 
car elle coûtait très cher. Les personnes les plus pauvres 
s’éclairaient avec le suif, une graisse animale que l’on faisait brûler 
sous forme de chandelle. Cela produisait une fumée noire et une 
forte odeur.

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Pour 30 biscuits, il te faut :

- 125 g de beurre
- 1 cuillère à café d’essence 
de vanille
- 100 g de sucre en poudre
- 2 oeufs
- 2 cuillères à café de lait
- 350 g de farine
- 1 sachet de levure 
chimique

Ingrédients

Matériel
- Une casserole 
- Un saladier
- Un fouet ou une cuillère

À toi de jouer !
• Fais fondre le  beurre  à feu doux dans 
une casserole. 

• Mets le sucre et l'essence de vanille dans 
un saladier.

• Mélange le tout jusqu'à ce que la 
préparation devienne mousseuse.

• Ajoute les œufs et mélange, puis le lait 
et mélange encore. 

• Ajoute enfin la farine et la levure  et 
mélange à nouveau jusqu'à obtention d'une 
pâte souple.

• Laisse reposer 30 minutes dans le réfri-
gérateur (juste avant, tu peux recouvrir 
le saladier d'un linge).

Petits sablés 
à la vanille

Les p’tites 
recettes

La suite de l’autre coté !

Vendredi 8 décembre

Pour cette activité, demande à un adulte de t’aider.



Il est toujours préférable de cuisiner soi-même plutôt que d’acheter 
des produits déjà prêts. Tu évites ainsi les emballages, qui ne sont pas 
toujours recyclables. Et si tu cuisines des produits cultivés près de 
chez toi, comme les fruits et légumes par exemple, c’est encore 
mieux ! On évite ainsi les moyens de transports comme les avions ou 
les camions, sources de pollution.

www.guideez.com

Le sais-tu ?

• Demande à un adulte de mettre à 
préchauffer le four à 160°C (thermostat 5) 
pendant 10 minutes.

• Etale la pâte (épaisseur 5 mm).

• Découpe des figures rigolotes avec les 
emporte-pièces ou avec un couteau.

• Dispose-les dans des moules à 
tarte recouverts de papier sulfurisé 
et enfourne 9 minutes à 160°C.

• Sors-les du four et place-les sur 
une grille pendant 5 minutes.



À toi de jouer !
• Choisis ton sapin en fonction de la place 
dont tu disposes chez toi.

• Pour éviter de mettre des épines partout 
et décorer le pied de ton arbre, tu peux 
utiliser un sac à sapin, comme celui que 
propose Handicap International.

• Décore ton arbre de Noël avec les 
guirlandes et flocons que tu as déjà 
fabriqués.

• Quand il sera temps de jeter ton sapin, 
tu pourras l’emballer directement et 
l’emmener à la déchetterie. Ce sac est 
100 % biodégradable et compostable. 
Pratique non !

• En plus, pour chaque sac acheté, 
Handicap International consacre 1,50 € 
à ses actions en faveur des personnes 
handicapées.

Prépare 
ton sapin

Les p’tits 
défis

Samedi 9 décembre
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Le sais-tu ?
La tradition d'un arbre décoré est très ancienne. Les Celtes décoraient 
déjà un arbre à l’arrivée de l’hiver. Pour eux, l’arbre symbolisait la vie. 
Aujourd’hui, des forêts sont spécialement plantées pour que nous 
puissions avoir un sapin chez nous pour Noël. On ne coupe pas les 
forêts exprès. Et après Noël, nos sapins sont recyclés. Certaines 
familles les replantent même dans leur jardin. Et chez toi, que devient 
le sapin après les fêtes ?



Matériel
- Une brique en carton (jus 
d’orange ou lait par exemple)
- De la peinture
- Des ciseaux
- Un bâton de glace ou une 
branche
- Des bouchons de bouteilles
- Un feutre

À toi de jouer !
• Nettoie la brique afin qu’elle soit toute 
propre.

• Commence par peindre la brique de la 
couleur de ton choix .

• Attends que la peinture sèche puis 
dessine les endroits qui seront découpés 
(comme sur ce dessin).

• Découpe les endroits que tu as dessinés 
et fixe le bâton de glace pour les oiseaux 
puissent se poser pour manger.

• Décore ensuite ta mangeoire en lui 
faisant des yeux avec les bouchons de 
bouteille par exemple.

• Et voilà ! Ta mangeoire est prête. Il ne 
reste plus qu’à leur mettre des graines 
dedans. Les petits oiseaux n’auront pas 
faim cet hiver et tu pourras les observer !

Mangeoire 
à oiseaux

Les p’tits 
ateliers

Dimanche 10 décembre



Certains oiseaux comme les merles, les étourneaux, se nourrissent à 
terre alors que d'autres comme les mésanges se nourrissent plutôt 
dans les arbres et préfèrent donc les mangeoires. Tu peux leur déposer 
tes restes de repas : les gâteaux rassis, les pommes de terre cuites, les 
croûtes de fromage, le riz… mais il ne faut pas que ces aliments soient 
salés ! Tu peux également déposer par terre quelques pommes 
trop mûres que tu ne mangeras pas car les merles et grives adorent 
les fruits. 

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- Une barquette en polystyrène 
- Un feutre
- Un rouleau pour la peinture
- De la peinture de ton choix
- Du papier

À toi de jouer !
• Nettoie la barquette en polystyrène.

• Dessine, à l’aide de ton feutre, le motif que 
tu souhaites dessiner ou écrire sur ta carte 
de Noël.

• Ferme ton feutre et utilise la pointe 
du bouchon pour repasser sur tes traits afin 
d’enfoncer légèrement le polystyrène.

• Ta barquette est prête pour y appliquer 
la peinture. Munie-toi d’un rouleau de peinture 
et applique-la sur la face de la barquette 
où tu as dessiné.

• Prends ton papier et viens appliquer 
dessus la barquette enduite de peinture, comme 
un tampon. 

• Et voilà une sérigraphie maison ! Rajoute des 
éléments au feutre ou d’autres choses si 
tu le désires !

Sérigraphie 
de Noël

Les p’tits 
ateliers

Lundi 11 décembre



Le polystyrène n'est pas biodégradable, il peut mettre jusqu’à 1 000 ans 
à se dégrader complètement. Il se recycle  facilement par contre ! 
Attention : ne le jette pas n’importe où. Il est la cause de la mort 
de nombreux animaux marins comme les tortues, oiseaux,  et biens 
d’autres espèces qui le confondent souvent avec des proies 
et le mangent !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Il te faut :

- 100 g de smarties ou 
de noix ou noisettes
- 100 g de sucre
- 100 g de cassonade
- 200 g de pépites 
de chocolat
- 100 g de flocons d’avoine
- 250 g de farine
- 1 cuillère à café 
de bicarbonate de soude
- 1/2 sachet de levure
- 1 pincée de sel

Ingrédients

Matériel
- Un grand bocal en verre 
(1 litre contient parfaite-
ment tous les ingrédients 
de la recette !)
- Un verre doseur

À toi de jouer !
• Lave le bocal et sèche-le bien.

• Mélange la farine, le bicarbonate de 
soude, la levure et le sel.

• Verse le tout dans le bocal et tasse bien. 
Tu peux tapoter le bocal sur le plan de 
travail.

• Ajoute ensuite les flocons d’avoine, 
tapote à nouveau, puis ajoute cette fois 
les pépites de chocolat.

• Ajoute ensuite le sucre roux, le sucre 
blanc et les smarties ou les noix que tu 
auras concassées (mises en morceaux) 
avant.

• Ferme le tout et hop ! Le tour est joué, 
tu n’as plus qu’à faire une petite 
étiquette avec le mode d’emploi pour la 
personne à qui tu souhaites offrir ton 
kit SOS cookies !

Kit SOS Cookies

Les p’tites 
recettes

La suite de l’autre coté !

Mardi 12 décembre



Les cadeaux faits soi-même font doublement plaisir à ceux qui les 
reçoivent. Surtout si cela donne l’occasion de cuisiner ensemble ! En 
plus, quand on aime bricoler et créer, on fait ainsi des 
économies. Et puis, les cadeaux faits maison ont aussi souvent moins 
d’emballages et n’ont pas traversé le monde pour arriver sous le sapin. 
On pollue moins et on préserve ainsi la planète !

www.guideez.com

Le sais-tu ?

« Préchauffez le four à 180°C. Versez le contenu du bocal dans un saladier. Ajoutez 
125 g de beurre mou, 1 gros œuf battu et une cuillère à soupe de vanille liquide. Mélan-
gez et formez des boules de la taille d’une balle de golf. Déposez-les sur une plaque 
de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 13 à 15 minutes de 
cuisson. Bon appétit ! »

Mode d’emploi à recopier sur l’étiquette de ton kit SOS cookies :



Matériel
- Un vieux tissu
- Un feutre
- 10 bouchons de bouteilles
- De la peinture marron
- De la peinture blanche
- Du papier
- De la colle
- Des ciseaux

À toi de jouer !
• Découpe un morceau de tissu de forme carrée 
puis trace sur celui-ci les quatre lignes qui 
formeront le damier du jeu.

• Peins 5 des bouchons de bouteille en marron et 
les 5 autres en blanc.

• Attends qu’ils sèchent puis, sur les bouchons 
blancs, dessine le visage d’un bonhomme de 
neige. Sur les bouchons marrons, tu peux 
dessiner les yeux d’un renne. 

• Peins ensuite une de tes feuilles de papier 
en noir et découpe-la pour faire les cheveux 
des bonhommes de neige. Colle-les sur leurs 
têtes.

• Découpe maintenant les bois des rennes dans 
le papier blanc et colle-les sur leur tête.

• Et voilà ! Ton petit jeu de morpions de Noël 
est terminé. À toi de jouer ! 

Morpion fait 
maison

Les p’tits 
ateliers

Mercredi 13 décembre



Le liège provient du chêne liège. C’est une écorce épaisse qui protège 
l’arbre. C’est un matériau très léger et écologique. On n’a pas besoin 
d’abattre l’arbre pour le récolter, et il repousse naturellement. Le liège 
sert à fabriquer des bouchons de bouteilles mais on le retrouve aussi un 
peu partout : on l’utilise par exemple pour fabriquer les volants de bad-
minton ou des instruments de musique.

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- Des bouteilles en plastique
- De la peinture acrylique
- Des ciseaux

À toi de jouer !
• Découpe la bouteille plastique de la forme 
de ton choix (lapin, chat, chien...). 

• Peins la bouteille d’une couleur et attends 
que la peinture sèche.

• Décore avec d’autres couleurs le visage du 
petit animal que tu as choisi (tu peux égale-
ment utiliser des gommettes pour le nez ou 
les oreilles).

• Et voilà ! Tu as un joli pot à crayon ! Tu peux 
aussi l’utiliser comme joli pot pour tes 
plantes ou l’offrir pour Noël ! 

Des pots tout 
mignons

Les p’tits 
ateliers

Jeudi 14 décembre



Peu de bouteilles plastiques sont finalement recyclées et un trop grand 
nombre finissent encore dans les océans ou dans des décharges en plein 
air. Pour faire un petit geste pour la planète, réutilise tes bouteilles 
d’eau en les remplissant d’eau du robinet. Mise au frigo, l’eau du robinet 
perd tout goût et ne se charge pas des produits toxiques contenus dans 
le plastique !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- De l’eau 
- Du blanc de Meudon 
(ça se trouve facilement 
en magasin de bricolage 
ou magasin bio)
- Un pinceau

À toi de jouer !
• Mélange une dose d’eau avec deux doses de 
blanc de Meudon.

• Il n’y plus qu’à peindre les fenêtres ! Tu 
peux aussi fabriquer des pochoirs pour être 
plus précis quand tu peins. 
Si la peinture te semble trop liquide tu peux 
ajouter un peu de blanc de Meudon et inverse-
ment de l’eau si c’est trop pâteux !

Peinture pour 
fenêtres 

Les p’tits 
ateliers

Vendredi 15 décembre



En plus d’être très écologique, le blanc de Meudon n’est pas cher et son 
utilisation est sans danger. Il servait autrefois à nettoyer la maison tout 
comme le savon noir. 
Tu ne saliras donc pas tes fenêtres avec cette peinture car elle nettoie 
très bien toutes les surfaces !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



À toi de jouer !
• Ton défi aujourd’hui : fabriquer une carte de 
Noël très spéciale, une carte que tu enverras 
ou que tu donneras à quelqu’un qui s’apprête à 
passer les fêtes de Noël tout seul.

• Réfléchis bien ! Tu as peut-être dans ton 
entourage (tes voisins, ta famille, tes amis...) 
des personnes qui vivent seules, qui voient peu 
de gens dans leurs journées et qui auraient bien 
besoin que quelqu’un, comme toi, leur souhaite 
de belles fêtes !

• Tu n’as pas besoin d’écrire beaucoup. 
Demande de l’aide à un adulte si tu manques 
d’inspiration. Voici un exemple : « Bonjour, je 
vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne 
année.» ou « Je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année.». Et tu signes, bien sûr !

• Apporte toi-même ta carte à la personne de 
ton choix. Et écris plusieurs cartes si tu penses 
à plusieurs personnes !

Petit mot doux 
et solidaire

Les p’tits 
défis

Samedi 16 décembre



De nombreuses associations organisent des collectes pour Noël : pour 
préparer des repas de fêtes, des cadeaux pour ceux qui n’en ont pas, des 
temps de partage pour ceux qui veulent simplement se rencontrer.
Renseigne-toi auprès de la mairie de ta ville, du centre social, des 
maisons de retraite ou des associations que tes parents connaissent 
autour de chez toi. Tu trouveras certainement de bonnes idées pour les 
aider à préparer Noël et tu pourras ainsi facilement trouver quelqu’un 
qui a vraiment besoin de ton petit mot doux et solidaire !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Il te faut :

- 125 g de beurre
- 150 g de sucre
- 188 g de farine
- 1 petite cuillère 
de bicarbonate de soude 
ou 1/2 sachet de levure 
chimique
- 3 oeufs
- 150 g de pépites 
de chocolat

Ingrédients

Matériel
- Une casserole
- Une cuillère
- Des moules (à muffins 
ou autres !)

À toi de jouer !
• Fais fondre ton beurre à feu doux dans 
une casserole.

• Mélange bien le sucre, la farine, le 
bicarbonate, le beurre fondu et les oeufs.

• Ajoute les pépites de chocolat.

• Répartis ta pâte dans des moules 
à muffins.

• Avec l’aide d’un adulte, mets au four à 
200 degrés jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Muffins maison

Les p’tites 
recettes

Dimanche 17 décembre



Dans certains magasins tu peux acheter tes aliments en vrac, c’est à 
dire dans la quantité que tu veux. Cela permet de ne pas gaspiller et de 
ne pas utiliser d’emballage inutile ! Bonne idée, n’est-ce pas ?

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- De la peinture
- De belles feuilles d’automne 
tombées par terre
- Du papier cadeau blanc, 
clair ou kraft

À toi de jouer !
• Découpe du papier cadeau de la taille 
désirée.

• Enduis les feuilles de peinture et 
applique-les sur le papier. Tu peux te servir 
d’un papier brouillon pour ne pas te salir les 
mains et faire des taches.

• Laisse sécher. Et hop ! Voilà un beau papier 
cadeau fait main ! Tu peux aussi le décorer 
en y ajoutant des petits mots au feutre ou 
d’autres petits détails rigolos !

Papier cadeau 
personnalisé

Les p’tits 
ateliers

Lundi 18 décembre



Le papier cadeau était à l’origine du tissu d’emballage. 
Eh oui ! Il n’a pas toujours été en papier. Comme beaucoup d’inventions, 
on a au départ utilisé le papier par accident. Et c’est tant mieux, car 
le papier est plus facile à recycler !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
Il te faut :

- De l’huile végétale 
(tournesol, amande douce, 
coco)
- De la cire d’abeille 
- De la vitamine E ou de 
l’huile essentielle de petit 
grain
- Un petit pot ou un vieux 
tube de rouge à lèvre vide et 
propre

À toi de jouer !
• Fais fondre au bain-marie 6 cuillères 
à soupe d’huile végétale avec une cuillère 
à café de cire d’abeille.

• Enlève ta casserole du feu et ajoute 
4 gouttes d’huile essentielle de petit grain 
ou 2 gouttes de vitamine E en fouettant.

• Ouvre ton pot ou ton vieux tube de rouge 
à lèvres et fais couler ton mélange 
dedans.

• Mets-le au frigo pendant 20 minutes 
et c’est prêt !

 

Baume à lèvres 
fait maison 

Les p’tits 
ateliers

Pour cette activité, demande à un adulte de t’aider.

Mardi 19 décembre



En réalisant certains de tes cosmétiques toi-même, tu participes 
à la protection de ton corps et de la planète !
Les parfums, conservateurs, solvants et autres colorants que 
l’on trouve dans les produits cosmétiques ne sont pas toujours bons 
pour la santé.

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- Un vieux tee-shirt 
- Des ciseaux

À toi de jouer !
• Découpe ton vieux tee-shirt selon les 
pointillés (voir image). 

• Fais des nœuds biens serrés entre les 
bandes de tissu que tu as coupées.

• Coupe les bretelles et fais des nœuds 
entre celles de devant et celles de derrière. 

• Et voilà ! Un super sac et une deuxième 
vie pour ton tee-shirt !

Sac tee-shirt
fait main

Les p’tits 
ateliers

Mercredi 20 décembre



Il existe de nombreuses solutions pour donner une deuxième vie 
à tes habits, tes chaussures, tes jouets, et même les meubles dont vous 
n’avez plus besoin chez toi. Des magasins et des associations 
les collectent pour les réparer, les revendre ou les donner. 
Bonne idée, non ?

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- Des briques de jus ou de lait
- De la peinture
- De la colle
- Des ciseaux
- Des feutres

À toi de jouer !
• Commence par bien nettoyer les briques 
pour pouvoir les découper.

• Détache le haut de la brique et enlève 
le goulot.

• Peins ou applique un papier (du papier 
cadeau par exemple) sur la totalité de la 
brique.

• Referme-la avec un point de colle en haut.

• Dessine ensuite des fenêtres, portes 
et toits sur une feuille de papier blanc
ou de couleur.

• Découpe tes éléments et colle-les sur tes 
petites maisonnettes.

• Réalise plusieurs petites maisons. Et hop ! 
Tu n’as plus qu’à inventer des histoires...

Ma petite ville 
en carton

Les p’tits 
ateliers

Jeudi 21 décembre



Une brique n’est pas complètement recyclée. L’aluminium et le 
plastique présents à l’intérieur ne sont pas recyclables. Les briques 
sont chauffées dans de l’eau chaude pour détacher le carton de 
l’aluminium et du plastique. Le carton des briques est ensuite 
transformé en cahiers par exemple !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Matériel
- De la laine
- Des ciseaux

À toi de jouer !
• Enroule plusieurs fois la laine autour de tes 
doigts pour former une grande boucle.

• Une fois que la boucle est assez épaisse, coupe 
le bout du fil de laine.

• Coupe un autre fil qui va servir à nouer le 
centre du pompon. Il faut le couper assez long 
pour que celui-ci puisse servir de marque-page.

• Fait un double noeud autour de la boucle, entre 
tes doigts.

• Une fois que ton noeud est bien serré, tu peux 
couper les deux parties bouclés du pompon afin 
de libérer les fils. 

• Recoupe petit à petit les fils pour que le 
pompon soit bien rond !

• Et voilà ! Ton marque-page est prêt ! 
Trouve un bon livre à lire ou offre-le à Noël.

Marque-page
pompon

Les p’tits 
ateliers

Vendredi 22 décembre



Tondre la laine ne fait pas mal au mouton. C’est même vital pour cet 
animal qui ne perd pas ses poils tout seul. La laine est aussi un très 
bon isolant, elle peut garder 80 % d’air. C’est aussi un matériaux qui 
absorbe l’eau, on l’utilise donc parfois pour isoler les maisons du froid 
et de l’humidité, comme les yourtes par exemple.

www.guideez.com

Le sais-tu ?



À toi de jouer !
• Cuisine l’une de tes spécialités, une 
bûche de Noël ou encore un bon goûter à 
l’aide d’une des recettes que nous t’avons 
proposées dans ce calendrier.

• Invite des enfants de ton école ou de ton 
entourage (ta famille, tes amis, tes 
voisins...) que tu ne vois pas souvent.

• Tu peux aussi te rendre dans la maison 
de retraite la plus proche ou encore 
organiser ton goûter avec ton club ou ton 
association sportive par exemple.

• L’objectif est très simple : partager, le 
temps d’un goûter, un bon moment avec 
des gens que tu connais peu et qui seront 
ravis de mieux se connaître... 

Prépare un 
goûter à partager

Les p’tits 
défis

Samedi 23 décembre



Pas besoin d’être un super-héro pour être solidaire ! 
Solidaire, ça veut dire faire attention aux autres, aider, comme on le 
peut. C’est très important, surtout en hiver, quand chacun reste chez 
soi ou dans le froid.
Des petites intentions, ça fait plaisir à tout le monde. Et pas 
uniquement à l’approche des fêtes. Alors, penses-y, de temps en temps, 
écris un petit mot, rends visite à un voisin, participe à l’action d’une 
association... Rends-toi utile, comme tu le peux, c’est déjà beaucoup !

www.guideez.com

Le sais-tu ?



Joyeux Noël

Les p’tits 
ateliers

Dimanche 24 décembre

Aujourd’hui, c’est le grand jour. Nous aussi nous t’avons préparé 
un petit cadeau : un paper-toy à monter et décorer aux couleurs 
de Noël. Rendez-vous sur www.guideez.com pour l’imprimer. 
Nous te souhaitons de très belles fêtes !



Grâce à ce calendrier, nous avons pris de bons réflexes. Pourquoi 
nous arrêter en si bon chemin ?

Nous te proposons d’imaginer une action que tu voudrais mettre en 
place (comme une exposition, un spectacle, un atelier par exemple) 
au cours de l’année 2018 pour :
• expliquer à tes amis comment être éco-citoyens
• mieux protéger notre planète
• aider les autres

Envois-nous ton idée à contact@guideez.com.

À la fin des vacances scolaires, nous choisirons les 3 meilleures idées 
et aiderons à les réaliser. 
Nous créerons par exemple une application Guideez pour présenter 
ces 3 idées et inviter les familles à y participer.

À toi de jouer !

www.guideez.com

Être éco-citoyen 
c’est  important  toute l’année...
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