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À prévoir
✔✔ Un fond de boîte à œufs (30 œufs)
✔✔ Une pique à brochette
✔✔ Du papier
✔✔ De la peinture, des gommettes...
✔✔ Des balles de ping-pong

Bateau des forces de vie

Pour découvrir ses talents
Peindre le fond de la boîte à œufs pour faire la coque du bateau. 
Imprimer ou reproduire le modèle de voile et le décorer. Découper des petits triangles de couleur.

Idée 1 : Inviter chacun à choisir un triangle de couleur, à écrire dessus un talent, une qualité. Décorer 
la voile et venir la coller sur la voile collective.
Idée 2 : Des talents et qualités sont écrites d’avance sur les petites voiles. Les découvrir ensemble, 
inviter chacun à en choisir un. Décorer la petite voile et venir la coller sur la voile collective.
Talents ou qualités à écrire :

Coller la voile sur la pique à brochette. 
Piquer la voile dans la coque, on peut ajouter un petit drapeau en haut de la voile.
Placer dans la coque une représentation, au choix, de chaque enfant : photo, silhouette, dessin, 
prénom sur une balle de ping-pong.

Pour le calendrier de l’Avent
Réaliser le bateau. Réaliser une petite voile pour chaque jour de l’avent (ou à partir du 1er décembre). 
Chaque petite voile est réalisée comme un triangle double, plié en deux, un des faces est collée, 
l’autre s’ouvre et indique une petite action à accomplir. Sur la face extérieure écrire le chiffre 
correspondant à la date du jour. Les voiles représentant les dimanches et le jour de Noël peuvent être 
plus grandes, ou d’une couleur spécifique. 
Sur les voiles des quatre dimanches, écrire : Allumer une bougie et chanter un chant de Noël ou de 
Jésus. 
1 - Fais un câlin à maman dès le matin pour bien commencer la journée.
2 - Chante une chanson que tu connais pour faire plaisir à ceux qui t’entourent.
3 - Fais un dessin plein de tendresse et d’amour et donne-le à quelqu’un que tu aimes bien.
4 - Dépose des miettes pour les oiseaux, dans le jardin ou sur le bord de la fenêtre.
5 - Invite des amis pour un goûter et prépare une surprise.
6 - C’est quoi être amis ? Fais un dessin et offre-le à un camarade. 
7 - Cuisine quelque chose de bon pour le repas.
8 - Trouve un petit trésor dans la nature et offre-le en cadeau.
9 - Essaie de faire rire quelqu’un.
10 - Propose une activité à faire avec toute la famille.
11 - Téléphone à ton papi ou ta mamie.
12 - Prends un moment de calme et de silence, dans ta chambre ou dans le coin prière.
13 - C’est le jour des sourires. Fais-en le plus possible ! 
14 - Apprends une petite comptine que tu aimes à quelqu’un.
15 - Envoie un dessin de Noël à quelqu’un qui est loin.
16 - Rend un petit service à la maison.
17 - Envoie un dessin à ton parrain ou ta marraine.
18 - Embrasse ton papa, comme une surprise.
19 - Envoie un baiser de la main à toute ta famille.
20 - Chante en famille un chant de Noël.
21 - Réalise des flocons en papier pour décorer les fenêtres.

- Je suis attentif aux autres.
- Je souris.
- Je prête.
- Je console.
- J’aide.

- J’offre des surprises.
- J’aime me faire de nouveaux amis.
- Je dis des paroles gentilles.
- Je suis joyeux.
- Je suis digne de confiance.
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Bateau des forces de vie


