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Bienvenue à    

Nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté de
La Carabane et de vous offrir ce kit créatif pour vos enfants ! 

Mais d'abord, présentons-nous :

"Nous", c'est Estelle Jouan-Roulin et Aurélia Champagne : deux
mamans+entrepreneures qui inventons sans cesse de nouvelles

activités pour que les enfants s'amusent (et puissent être autonomes
une heure ou deux pour laisser leurs parents travailler !)  

La Carabane existe depuis 4 ans et proposait des ateliers aux
enfants dans les écoles et dans les librairies (et au Bon Marché). Le
confinement de mars 2020 a été pour nous l'occasion de créer des

ateliers en ligne afin d'accompagner les enfants et leurs parents dans
cette période très étrange et d'écouter ce qu'ils ont à dire. 

Si vous voulez en savoir plus, nous avons un très beau site internet
que vous trouverez à cette adresse : www.lacarabane.com

J'aime le chocolat noir, lire dans l'herbe, faire des
pâtes aux légumes et aux amandes et des câlins à

mes filles ! 
Je déteste les gouttes de pluie dans mon cou et le

bruit des ongles sur un tableau noir… Hiiii

MOI, C'EST ESTELLE,

J'aime préparer des gâteaux pour mon fils, les
feux de cheminée, lire sous la couette et faire

des balades en forêt.je déteste le froid, les
araignées et le dimanche soir

MOI, C'EST AURÉLIA,

http://www.lacarabane.com/


Afin que votre enfant puisse être autonome, voici le matériel
nécessaire pour cet atelier : 
 
- des crayons et des feutres

- un crayon à papier et une gomme

- des ciseaux si l'enfant sait les utiliser 

- le document imprimé ( celui avec les 24 petits carrés )

- un pot de confiture vide (ou une boite)

- une jolie étiquette pour le pot

Le matériel pour l'atelier
Calendrier de l'Avent



Etape 1: 
Il y a 24 cases sur la feuille. Certaines sont déjà prêtes et il va falloir
que tu remplisses les autres. 

Etape 2:
Quand tu auras rempli toutes les cases, tu découperas les 24 petits
carrés, et tu les plieras en 4 pour les mettre dans le pot de confiture. 

Etape 3:
Ensuite, chaque matin du mois de décembre, tes parents vont piocher
un papier dans le bocal et découvrir leur surprise ! 

Comment remplir les cases :

Sur les cases "bon pour un câlin" et "bon pour une histoire", il n'y a
rien à faire : tu peux les découper telles quelles. 

Sur les cases "Dis, tu te souviens", tu racontes, en dessin ou à l'écrit,
les 6 meilleurs souvenirs que tu as avec tes parents.  

Sur les cases "Ce que j'aime chez toi…", tu dessines ou tu écris ce
que tu aimes particulièrement chez tes parents.

Une fois que toute la page est faite, découpe les cases, plie-les en 4
et mets-les dans le pot de confiture. Referme-le bien puis colle
dessus la jolie étiquette que tu auras décorée. 

Bravo ! C'est fini ! 

Le mode d'emploi
Calendrier de l'Avent

 Ce calendrier de l'avent est un cadeau tu vas pouvoir offrir à tes
parents ou quelqu'un de ton entourage que tu aimes beaucoup.  



Bon pour
un câlin !

Bon pour
un câlin !

Bon pour
un câlin !

Bon pour
un câlin !

Bon pour
un câlin !

Bon pour
un câlin !

Ce que j'aime (le plus
du plus ) chez toi :

Ce que j'aime (le plus
du plus ) chez toi :

Ce que j'aime (le plus
du plus ) chez toi :

Ce que j'aime (le plus
du plus ) chez toi :

Ce que j'aime (le plus
du plus ) chez toi :

Ce que j'aime (le plus
du plus ) chez toi :

Bon pour
une histoire !

Bon pour
une histoire !

Bon pour
une histoire !

Bon pour
une histoire !

Bon pour
une histoire !

Bon pour
une histoire !

attention, je vais te
serrer de toutes mes

forces !

attention, je vais te
serrer de toutes mes

forces !

attention, je vais te
serrer de toutes mes

forces !

attention, je vais te
serrer de toutes mes

forces !

attention, je vais te
serrer de toutes mes

forces !

attention, je vais te
serrer de toutes mes

forces !

Et cette fois, c'est MOI
qui raconte !

Et cette fois, c'est MOI
qui raconte !

Et cette fois, c'est MOI
qui raconte !

Et cette fois, c'est MOI
qui raconte !

Et cette fois, c'est MOI
qui raconte !

Et cette fois, c'est MOI
qui raconte !

DIS,TU TE SOUVIENS…?

DIS,TU TE SOUVIENS…?

DIS,TU TE SOUVIENS…?

DIS,TU TE SOUVIENS…?

DIS,TU TE SOUVIENS…?

DIS,TU TE SOUVIENS…?


