
 

Créé par mamandesfauves pour l’année 2022 

Merci d’avoir téléchargé calendrier des lutins farceur  

Ce matériel gratuit est destiné à usage personnel ou éducatif. Vous pouvez imprimer autant de copies que vous le souhaitez. 
Ces documents appartiennent à maman des fauves. 

Vous avez le droit de: 

Télécharger les fichiers et les utiliser chez vous ou dans l’école. 

Partager le lien du blog ou site quand vous échangez avec d’autres personnes. 

Vous n’avez pas le droit de: 

Changer les documents. 

Garder les documents sur vos sites web ou blogs. 

Vendre les fichiers ou partir des fichiers. 

Vendre fichiers imprimés entiers ou en parties  
 

Si vous en servez et que vous publiez sur les réseaux sociaux n’oubliez pas d’écrire @mamandesfauves et/ou 
#mamandesfauves pour que je puisse voir vos réalisations! 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou si vous avez vu des erreurs. 

Clipart venu de: 

 

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips


 

Créé par mamandesfauves pour l’année 2022 

   1 
Chasse au  
trésor calendrier 
de l’avent 

2 

Coincé dans le 
fouet du robot 

3 

Chamboule tout 
avec des rou-
leaux de pq 

4 

Partie d’Uno 

5 

Stickers fenêtre 
sur télé  

6 St Nicolas 

Cadeaux  

7 

Jouer avec le  
maquillage de  
maman 

8 

Caca dans un 
verre d’eau 

(vermicelles aux 
chocolat) 

9 

Peluches  
emballés en  
papier cadeaux 

10 
Flocons de neiges 
avec des cotons 
tiges 

11 
Sauvetage par 
les poupées 

12 

Emmitouflé de-
hors 

13 Ste Lucie 

Train de  
chaussures 

14 

Coincé dans 
l’arbre SOS  
Ouistiti 

15 

Bataille de 
chaussettes  

16 

Course de  
voitures 

17 Vacances 

WC décoré en 
bonhomme de 
neige (feutre 
craies) 

18 

Regarde les  
cahiers d’école 

19 

Joue avec les 
barrettes et 
élastiques 

20 

Accroché sur 
l’étendoir 

21 
Soupe à la  
chaussette 

22 

Coincer lutin à 
l’intérieure des 
ballons 

23 

Accroché sur la 
vitre avec les 
dessins d’enfants 

24 

Lit un livre de 
Noël nouveau 

25 Noël 
Photo à l’année 
prochaine 

Calendrier des lutins farceurs  
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