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Mode d’emploi 

 

Comment ça marche… 

Ce kit comprend plusieurs planches à imprimer. Les 2 premières pages sont de préférence à imprimer en recto-verso. 

Il faut que votre téléphone possède une application pour flasher les QRcodes. Vous n’en possédez pas ! Alors rendez-

vous sur votre boutique d’applications (Itunes, Google Play) et taper les mots clés : « QRcode ». Il existe des dizaines 

d’applications et elles sont généralement gratuites. 

Ensuite en fashant chaque jour avec votre téléphone les QRcodes, votre enfant découvrira des jeux, un décor de noël 

à monter et des surprises cachées dans la maison. 

 

Un décor à monter 

Ce décor se monte en 3 étapes. La première commence dès la première journée avec la réalisation de personnages et 

de sapins de noël. Le deuxième décor (la maison du père Noël) interviendra le 10ème jour. Enfin, le 21ème jour, 

votre enfant découvrira un renne à découper et à coller sur votre vitre pour accueillir le père Noël. 

Des surprises à cacher 

Vous trouverez dans ce calendrier 7 cases « surprises ».  

Nous vous conseillons d’acheter un jouet à monter en plusieurs parties et de cacher une partie à chaque endroit 

indiqué. A la fin du calendrier, l’enfant aura donc découvert son jeu entier et n’aura plus qu’à l’assembler. Ce jouet 

peut être une boîte de Playmobil ®, de Légo ®…, mais vous pouvez aussi bien cacher 7 petits cadeaux (par exemple 

bijoux fantaisie, images, casse têtes, petites voitures, bonbons ou chocolats) aux endroits indiqués. 

Si vous trouvez que les énigmes sont trop difficiles, rien ne vous empêche d’aider votre enfant en jouant au « chaud 

froid » pour le guider (tu chauffes, tu brules, tu gèles…) 

Afin de vous organiser, voici les jours et les cachettes à respecter : 

Numéro 3 : cacher la surprise dans le réfrigérateur 

Numéro 5 : cacher la surprise sous l’oreiller de l’enfant 

Numéro 7 : cacher la surprise dans le tiroir à couverts, près des fourchettes 

Numéro 13 : cacher la surprise près de la télévision 

Numéro 15 : cacher la surprise sous la table 

Numéro 18 : cacher la surprise sous le tapis ou le paillasson 

Numéro 20 : cacher la surprise sous ou sur une chaise 
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