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22 23 24 Le défi est relevé! 
Il est temps d’apporter 
la boîte de cadeaux!

N’hésitez pas à consulter le petit mode d’emploi présenté à la page suivante pour vous aider à faire le tri des jouets.
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Le défi du calendrier 
de l’avent inversé
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#1 Munissez-vous d’une grande boite de carton 
et recouvrez-la de papier d’emballage.

Choisissez l’organisme à qui vous désirez 
o�rir les dons.

Laissez les enfants choisir les jouets qu’ils 
souhaitent donner.

Ajoutez quotidiennement un jouet dans 
la boîte. 

Indiquez-le en le cochant sur le calendrier.

Apportez la boîte de dons à l’organisme.



Garde-le!
Prends le temps de 

bien le ranger! 
Place-le avec 

d’autres jouets de 
la même catégorie. 

De cette façon,
tu sauras toujours 

où le trouver.

Donne-le!
À des organismes de 

charité pour des 
gens dans le besoin.
À des amis ou des 

membres de la 
famille qui pourraient 

l’utiliser.

Trouve-lui
une nouvelle 

utilité!
Utilise-le pour créer 

une œuvre d’art.
Utilise-le pour créer 
un nouveau jouet 
ou une invention.

Jette-le!
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de famille
la vie

 jeu
d’enfant!

c’est un

Petit mode d’emploi
pour désencombrer la salle de jeux!

Devrais-je garder cet ours en peluche? Devrais-je donner ce jeu de société à ma petite cousine? Ce camion devrait-il 
prendre le chemin de la poubelle? Voici un petit guide pour t’aider à désencombrer ta salle de jeux et garder seule-

ment ce qui est nécessaire. Tu verras comme c’est agréable de jouer dans un endroit propre et bien rangé!

As-tu joué avec
ce jouet au cours 
du dernier mois ?

Ce jouet peut-il être
utilisé par mon petit frère 

ou ma petite sœur ?

Ce jouet est-il brisé? 
Lui manque

t-il des pièces ?

Ce jouet a-t-il 
une valeur 

sentimentale?

Peux-tu recycler ce qu’il 
en reste pour faire du 
matériel de bricolage?

Coffre
à jouets
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