
 

Les devinettes de l’avent 

 
Chaque jour un enfant tiré au sort devra répondre à la devinette du jour trouvée dans le calendrier de l’avent (en tissu ou fabriqué à l’aide de 
rouleaux de papier toilette / boîtes d’allumettes) et gagnera la carte correspondant à sa devinette (à colorier) + un petit chocolat.  
Sur l’affichage « Les devinettes de l’Avent » on collera la devinette et l’image correspondante jour après jour (le tout agrandit en A3). 



Les devinettes de l’Avent 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 



19 20 21 

22 23 24 

 

   



1 Je suis de l’eau congelée qui tombe en flocons 
blancs et légers. 

2 Je me place en haut du sapin et je brille ! 3 Tirés par les rennes et chargé de cadeaux, je 
vole dans le ciel étoilé ! 

4 Pour la nuit de Noël, il ne faudra pas y 
allumer de feu. 

5 D’habitude je réchauffe les pieds, mais à 
Noël, on me rempli de cadeaux. 

6 Je suis aussi longue qu’une écharpe et je 
décore le sapin. 

7 Je suis ronde et colorée, je décore le sapin. 8 Barbe blanche et bonnet rouge, qui suis-je ? 9 Je suis un arbre vert toute l’année mais 
décoré seulement à Noël. 

10 Le Père Noël y a écrit les prénoms des 
enfants qu’il doit aller voir. 

11 Je suis la saison la plus froide ! 12 Avec mes couettes et ma robe, je fais le 
bonheur des petites filles. 

13 Nous aidons le Père Noël à fabriquer ses 
jouets ! 

14 2 boules de neige, une carotte, un chapeau, un 
balai...qui suis-je ? 

15 On me glisse dans une enveloppe après y 
avoir écrit la liste des cadeaux. 

16 Je tire le traîneau du Père Noël. 17 Le Père-Noël nous dépose pendant la nuit. 18 Je suis un cadeau apprécié des petits 
garçons. 

19 Je suis sur le dos du Père Noël, pleine de 
cadeaux ! 

20 Seuls ceux qui le sont reçoivent des 
cadeaux à Noël. 

21 Je suis coloré et je décore les paquets cadeau.  

22 Je clignote et illumine le sapin de mille 
petites lumières. 

23  On me mange beaucoup à Noël ! 24 Mes bottes, mon bonnet, mon manteau, mes 
gants, mon sac… je suis prêt ! 

 



 
La neige 

 
L’étoile 

 
Le traîneau  

 
La cheminée  

La chaussette 
 

La guirlande 

 
La boule 

 
Le Père Noël 

 
Le sapin 



 
La liste 

 
L’hiver 

 
La poupée 

 
Les lutins  

 
Le bonhomme de neige 

 
La lettre 

 
Le renne 

 
Les cadeaux 

 
La voiture 



 
La hotte 

 
Les enfants sages 

 
Le ruban 

 
La guirlande électrique 

 
les chocolats 

 
Le Père Noël 

 

 

   



Je suis de l’eau congelée qui tombe en flocons 
blancs et légers.

 
La neige 

Je me place en haut du sapin et je brille !

 
L’étoile 

Tirés par les rennes et chargé de cadeaux, je 
vole dans le ciel étoilé !

 
Le traîneau  

Pour la nuit de Noël, il ne faudra pas y allumer 
de feu. 

 
La cheminée 

D’habitude je réchauffe les pieds, mais à 
Noël, on me rempli de cadeaux. 

 
La chaussette 

Je suis aussi longue qu’une écharpe et je décore 
le sapin. 

 
La guirlande 



Je suis ronde et colorée, je décore le sapin.

 
La boule 

Barbe blanche et bonnet rouge, qui suis-je ?

 
Le Père Noël 

Je suis un arbre vert toute l’année mais décoré 
seulement à Noël. 

 
Le sapin 

 
Le Père Noël y a écrit les prénoms des enfants 

qu’il doit aller voir. 

 
La liste 

 
Je suis la saison la plus froide !

 
L’hiver 

 
Avec mes couettes et ma robe, je fais le bonheur 

des petites filles. 

 
La poupée 



Nous aidons le Père Noël à fabriquer ses 
jouets ! 

 
Les lutins 

2 boules de neige, une carotte, un chapeau, un 
balai...qui suis-je ? 

 
Le bonhomme de neige 

On me glisse dans une enveloppe après y avoir 
écrit la liste des cadeaux.

 
La lettre 

Je tire le traîneau du Père Noël.

 
Le renne 

Le Père-Noël nous dépose pendant la nuit.

 
Les cadeaux 

Je suis un cadeau apprécié des petits garçons.

 
La voiture 



Je suis sur le dos du Père Noël, pleine de 
cadeaux ! 

 
La hotte 

Seuls ceux qui le sont reçoivent des cadeaux à 
Noël. 

 
Les enfants sages 

Je suis coloré et je décore les paquets cadeau. 

 
Le ruban 

Je clignote et illumine le sapin de mille 
petites lumières.

 
La guirlande électrique 

On me mange beaucoup à Noël !

 
les chocolats 

Mes bottes, mon bonnet, mon manteau, mes gants, 
mon sac… je suis prêt !

 
Le Père Noël 

 


