UN CALENDRIER DE L’AVENT INVERSÉ
POUR NOS PATIENTS
Ce petit objet se coud sur les vêtements et il permet de fermer un gilet ou un
manteau. Choisis la taille et la couleur, et place-le dans ta boîte.
Jour n°1

Cet objet, généralement en plastique, permet d’aspirer du liquide dans un
verre.
Jour n°2

On les utilise pour lacer ses chaussures. Un seul suffira pour remplir ta boîte.
Jour n°3

C’est un aliment. Elles sont sèches, et pour les manger, il faut les cuire dans
l’eau. Mets-en une dans ta boîte.
Jour n°4

On les souffle pour son anniversaire. On peut les allumer avec une allumette
ou un briquet. Prends-en une.
Jour n°5

C’est un bijou que l’on met au doigt.
Jour n°6

Elle permet de faire fonctionner un appareil électrique quand il n’est pas
branché sur le courant.
Jour n°7

Grâce à lui, tu peux attacher des objets ensemble ou bien attacher tes
cheveux en queue de cheval.
Jour n°8

Cet objet permet de fermer une bouteille. Choisis la taille et la couleur et
place-le dans la boîte.
Jour n°9

Ce petit objet, en bois ou en plastique, permet d’accrocher le linge sur le fil
lorsque l’on le met à sécher. Choisis-en une de la couleur de ton choix.
Jour n°10

Cet objet se visse lors d’une activité de bricolage. Il faut utiliser un tournevis
pour la fixer.
Jour n°11

Cet outil est très pratique pour effacer le crayon lorsque l’on commet une
erreur.
Jour n°12

On l’utilise pour écrire. On peut l’effacer si l’on se trompe.
Jour n°13

Il faut la craquer pour allumer la bougie.
Jour n°14

Elles tombent des arbres. Une seule suffira pour remplir ta boîte.
Jour n°15

Avec ce petit objet, on peut attacher quelques feuilles de papier ensemble.
Jour n°16

Ce que l’on cherche ressemble à un ballon mais, elle est très petite. Elle est
ronde et en verre.
Jour n°17

Cet objet très fin et en bois permet de se curer les dents ou de piquer, par
exemple, des morceaux de fromage lors de l’apéritif.
Jour n°18

Elle est ronde, et on l’enfile pour créer un collier. Choisis-en une de la couleur
de ton choix.
Jour n°19

On l’utilise pour se nettoyer les oreilles.
Jour n°20

Grâce à elle, on peut payer au magasin. Prends-en une de couleur rouge ou
jaune et place-la dans la boîte.
Jour n°21

Il faut utiliser un marteau pour le planter.
Jour n°22

Grâce à lui, on peut écrire. Attention à ne pas commettre d’erreur, il ne
s’efface pas !
Jour n°23

Miam, les enfants adorent en manger. Choisis l’un de tes préférés et mets-le
dans la boîte. Tu pourras le manger si tu as correctement rempli ta boîte.
Jour n°24

Réponse : bouton — paille — lacet — pâte — bougie — bague — pile —
élastique — bouchon — pince à linge — vis — gomme — crayon — allumette
— feuille d’arbre — trombone — bille — cure-dent — perle — coton-tige —
pièce de monnaie — clou — stylo — bonbon

