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1

de L’AVENT

Décorez le sapin
de Noël en utilisant
la CAA pour nommer
et décrire ce que
vous faites (EX : boule,

pour utiliser la CAA chaque jour jusqu’à Noël

3

Décrivez le sapin
décoré : couleurs,
taille, opinion
(EX : je vois du rouge,
jaune…, c’est beau, c’est
grand, je trouve que c’est…)

guirlande, mettre, sur, en
haut, à moi, à toi)

4

5

Fabriquez,/
coloriez/
décorez
une carte de Noël
en utilisant la CAA

Racontez à votre
enfant ce que
vous aimez dans
les fêtes de Noël

6

Utilisez la
carte fabriquée
le 4 et écrivez un
petit mot pour les
fêtes en utilisant
la CAA

(gardez-là pour le 6)

Racontez
cette charade
en CAA :
Mon 1er
est le
contraire
de froid
Mon 2ème se
trouve en haut
d’1 chemise
Mon 3ème est
la 1è lettre de
l’alphabet

Proposez/
Demandez un
chocolat avec la CAA.
Une fois dégusté, dites
ce que vous en
pensez

12

15

Cuisinez
des biscuits
de Noël. Utilisez la
CAA pour dire ce
que vous faites,
décrire les étapes.
Donner votre
avis

14

21

Apprenez à
signer « Merci » et
« cadeau »
et préparez/
téléchargez un
TLA pour le jour
de Noël

Racontez un
souvenir lié aux
fêtes de Noël

et pour plus de vocabulaire :
https://www.youtube.com/
watch?v=x3dBS9piX-s

7

Lisez une histoire
de Noël. Prenez le
temps de décrire et
commenter la
couverture ou une
illustration en
utilisant la CAA

11

Apprenez à
signer « Noël » et
« Joyeux Noël »

(EX : c’est bon/délicieux,
j’aime/j’adore,…)

Mon tout se
mange à Noël

Ecrivez un mot
avec votre enfant pour
une personne qu’il
aime : un ami, un
membre de la famille.
Offrez le mot à cette
personne

10

9

8

Faites la
liste de
Noël en
utilisant
l’outil de
CAA. Si elle
est déjà
faite,
récapitulez
les souhaits
de l’enfant

18

Aller acheter un
accessoire de Noël en
utilisant la CAA dans le
magasin, et peut-être
même avec un(e)
vendeur(euse)

23

Allez voir les
illuminations de
Noël et décrivez /
commenter ce
que vous voyez

13

Faites des
compliments aux
personnes
présentes à la
maison

Dites à votre
enfant ce que
vous aimez chez
lui ou demandezlui de décrire ce
qu’il réussit
souvent

Choisissez un film
de Noël à regarder
ensemble ou une
musique de Noël à
écouter, et donnez
votre avis
dessus

`17

Décrivez
comment vous vous
sentez, et ce que
vous aimeriez faire
pendant les
vacances de Noël

16

19

Proposez/
Demandez un
chocolat avec la CAA.
Une fois dégusté, dites
ce que vous en
pensez

22

Dites ou
demandez à votre
enfant combien
de jours il reste
avant Noël

(oui, c’est trop bon
le chocolat!)

24

Expliquez
comment va se
passer la veillée
de Noël ou le jour
de Noël pour
préparer votre
enfant

25

Souhaitez
« Joyeux
Noël »
à toutes les
personnes
présentes
autour de
vous, et ditesleur que vous
les aimez en
CAA

20

Regardez
l’amusant
abécédaire de
Noël sur notre site
internet et
commentez les
photos

