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Le calendrier de l’ Avent 
des bergers et des bergères

Ce calendrier a été conçu 
par l’équipe d’éveil à la foi 
de Ste Blandine du Fleuve, 

à partir des dessins 
réalisés pour le journal 

Cap P’tit Vent !



Le calendrier de l’ Avent 
des bergers et des bergères

• Dans ce document vous trouverez :
– Un visuel présentant le calendrier de l’Avent. 

• Ce calendrier de l’Avent est à colorier par l’enfant. 

• Le principe est de faire glisser chaque jour un petit personnage (berger ou 
bergère) vers la crèche. La crèche est cachée derrière un volet. Le dernier 
jour, l’enfant ouvre le volet et découvre le tableau de la crèche tout en 
couleur.

– Des conseils de montage (page 3).

– Un livret pour accompagner l’enfant sur ce chemin de l’Avent tout 
simple, grâce à une prière, un chant,… Pour cela, imprimer le feuillet 
page 4 et le plier en 4.

– Sur les deux dernières pages :  le modèle de calendrier de l’Avent à 
imprimer et découper.
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Voici à quoi ressemble le calendrier lorsque l’enfant est sur le chemin …

Voici à quoi ressemble le calendrier lorsque l’enfant est arrivé à la crèche …



• Imprimer un décor, une crèche et un(e) berger(e) sur du papier assez fort (> 120 g)

• Dans le décor, découper au cutter le volet sur trois côtés (ne pas couper la partie en 
pointillé) en s’arrêtant légèrement avant les coins pour que la crèche reste bien cachée 
jusqu’au 24 décembre.

• Plier la feuille décor selon les pointillés, de manière à ce que le décor soit sur l’avant. A 
l’intérieur, coller la crèche en s’assurant qu’elle soit positionnée juste derrière le volet 
du décor.

• Coller l’intérieur (à part au niveau de la crèche) pour maintenir l’ensemble fermé.

• Découper au cutter le trait horizontal qui va de la première bougie jusqu’au volet (en 
s’arrêtant 2 mm avant le volet).

• Faire délicatement passer une attache parisienne vers les jambes du petit berger ou de 
la petite bergère (on aura préalablement donné un tout petit coup de cutter à cet 
endroit pour faciliter l’insertion).

• Faire passer l’attache parisienne avec le personnage dans la fente du chemin et ouvrir 
les deux pattes de l’attache pour qu’elle reste en place.

Montage



En marche vers Noël !
Une prière

Comme un petit berger / une petite bergère,
je marche vers toi Jésus!

Chaque jour, un petit pas !

… un petit pas d’amour que tu mets dans mon cœur
… un petit pas de joie que je partage autour de moi
… un petit pas de confiance pour grandir près de toi

Comme une lumière qui brille, ta Parole éclaire mon 
chemin et je viens vers toi !

Merci Jésus de me tendre les bras !

En route les p'tits bouts,
Vous avez rendez-vous
Avec une Bonne Nouvelle  
Qui n’attend que vous !
En route les p'tits bouts,
Vous avez rendez-vous
Avec un jour nouveau
Que Dieu a fait pour nous !

Pas question de rester
Caché sous l'oreiller,
Un cadeau précieux nous est donné !
Pas question de rester
caché sous l'oreiller,
Allons rencontrer ce nouveau-né ! 

La route sera belle
Si nous savons aimer,
Si nous ouvrons nos mains et nos 
cœurs.
La route sera belle
Si nous savons aimer.
Voilà tout le secret du bonheur !

Le calendrier de l ’Avent 

Chaque jour, fais avancer ton petit berger ou ta 
petite bergère un peu plus loin sur le chemin !

Tu peux en profiter pour parler avec Papa et 
Maman d’un bon moment que tu as passé dans la 
journée: un moment de joie, un geste d’amour, un 
moment où tu t’es senti plus grand, un moment où 
tu as parlé à Jésus dans ton cœur,…

Un chant

Librement inspiré de 
« Debout les p’tits bouts » de 

J.F Kieffer et C. Ponsard



1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 232 3 4 2491

Plier ici




