
Calendrier de l’Avent interactif
CP CE1

Mathématiques     :  
• N°7 : Se déplacer sur un quadrillage CP
• N°14 : résoudre des problèmes simples 

(additifs et soustractifs) CE1
• N°12 : construire des collections (utilisation de 

autant que) – CP
• N°15 : calculer des sommes : lien vers 

coloriage magique interactif CP CE1 
(additions)

• Toutes les cases : Connaître la suite des 
nombres jusqu’à 24 ; dénombrer;

Langue orale et écrite     :  
N° 1, 23, 24. : décrire des images CP CE1

• N°5 : reconstituer une phrase CP
• N°6 : découvrir la couverture d’un album CE1
• N°9 : écouter une histoire de Noël CP CE1
• N°10 : placer des mots connus ou inconnus dans des mots 

croisés de Noël CE1
• N°22 : placer des mots connus ou inconnus dans des mots 

croisés de Noël (interactif)
• N°13 : Trouver des mots connus ou inconnus dans une grille 

de mots mêlés CP CE1
• N° 18-19 : faire deviner des mots à ses camarades à travers le 

jeu du pendu

Musique     :  
• N°3 : Ecouter un chant de Noël  et 

l’apprendre CP CE1
• N°17 : Ecouter un chant en anglais Merry 

Christmas après apprentissage

Arts visuels / création d’objet technique
• N° 2, 8, … : coloriages de Noël
• N°11 : mandala
• N°4 : lire une fiche technique, choisir l’objet à 

construire, et construire un objet de Noël
• N°1, 23, 24 : observer une image animée
• N°20 : Découvrir une œuvre : Le père Noël de Pablo 

Picasso
• N°21 : découvrir les outils du TBI : dessiner un père 

Noël sur le TBI

Découverte du monde     / anglais  
• N° 16 : Comparer Noël en 

France et en Angleterre
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