
1 
 

Atelier ZD Malonne - Anniversaires et collations 
 

28 septembre 2019 
 

• Invitation 
 
Via mail, SMS ou Whatsapp 
Possibilité en cas d’accord de tous les parents que l’école transmette la liste des 
coordonnées de la classe en début d’année. 
 
L’envoi par mail/SMS/Whatsapp permet également de supprimer la sensation de rejet 
quand un enfant n’est pas invité. 
 
Pour garder l’aspect artistique important pour certains enfants, créer une invitation et la 
scanner pour l’envoyer numériquement. 
 

• Décoration 
 
Utiliser une décoration naturelle ou réutilisable  

- vaisselle réutilisable colorée,  
- nappe et serviettes en tissu (de préférence, bariolées pour cacher les tâches 

irrécupérables), 
- éléments de la nature (pomme de pin, fruits, feuilles et fleurs, …) 
- créations « maison » récupérées d’année en année ou réalisées avec les enfants 

durant la fête d’anniversaire 
- … 

Noter les noms des enfants sur les verres en verre avec un indélébile et sur les gobelets en 
plastique dur avec un crayon Woody. 
 
Favoriser le prêt et l'échange pour compléter ou renouveler la vaisselle et la décoration. 
 

• Goûter 
 
Soit fait maison soit acheté chez un artisan pâtissier (en apportant éventuellement son 
plateau de transport ou en réutilisant un carton à pâtisserie). 
 
Possibilité d’acheter les softs dans des bouteilles en verre consignées chez le brasseur (par 
exemple Dokir à Flawinne). 
Possibilité de réaliser ses boissons : 

- Tisane glacée 
- Jus pressé 
- Sirop de fruit 
- Eau parfumée aux fruits (congelés si on désire un effet glaçon) ou aux feuilles de 

menthe et rondelles de citron 
- Kefir 
- Chocolat chaud 

 
A l’école : gâteau, pastèque, apéro, … 
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• Bonbons 

 
Il est coutume d’offrir aux invités un sachet de bonbons en remerciement.  
Est-ce indispensable ou pertinent ? 
Si oui, possibilité d’acheter les bonbons/biscuits en vrac et de les offrir dans un bocal 
« récup » customisé ou dans un sachet en tissu. 
 
Alternatives : cadeau fait maison, bricolage réalisé durant la fête à ramener en souvenir à la 
maison, … 
 

• Activités 
 
Jeu libre, jeu de piste (cfr sites internet spécialisés), chasse au trésor, géocaching, 
promenade, déguisement, soirée casino, épreuves sportives et/ou cérébrales, activités 
artistiques, cuisine, tournoi sportif, … 
 

• Cadeau 
 
Exemple d’un certificat de non-cadeau sur www.amisdelaterre.be 
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Exemple de cadeaux 
- Jouet en seconde main (Brocante Ecole Saint-Joseph, Vélo rose 94 à Erpent, …) 
- Jouet/livre qui a plu et qu’un enfant désire transmettre 
- Bon pour du temps passé ensemble (invitation, jeux de société, promenade, 

excursion, souper pizza, soirée pyjama, sport, …)  
- Bon pour une activité immatérielle: une expérience, un cinéma, une visite, … 
- Participation à un projet (voyage, achat, …) 
- Cadeau utile (en lien avec un sport ou un hobby) 
- Cadeau collectif àcadeau plus conséquent offert par plusieurs enfants 
- Cadeau fait maison 

 
Si l’on désire inviter toute la classe, possibilité de proposer une urne et avec la complicité de 
l’instituteur/trice, d’organiser une activité collective pour la classe. 
 

• Emballage 
 
Un emballage est-il indispensable ? 
 
Les enfants apprécient particulièrement de déballer leur cadeau. 
Alternatives : 

- Sac en papier  
- Foulard, essuie de vaisselle (que l’on offre ou que l’on récupère) 
- Papier journal 
- Cacher le cadeau dans une pièce et faire en sorte que l’enfant le découvre (à l’aide 

d’un rébus, d’une énigme, …) 
 
 

• Collations 
 
Tout le monde n’a pas le temps de réaliser des collations maison (biscuits, barres céréales, 
yaourts, …). 
Alternatives saines : 

- Fruits (pomme, poire, … et tomates cerises) et légumes (carottes, …) 
- Fruits secs (noix, pistaches, …) et séchés (dates, raisins, figues, abricots, …) 
- Cube de fromage, saucisson, olives, … 
- Tartine à la confiture, … 
- … 

 
Pourquoi ne pas impliquer les enfants dans la préparation des collations ? Ils s’en sentiront 
plus concernés, apprendront des recettes, réfléchiront à leur consommation et seront en 
mesure de prendre en charge leur collation quand ils seront plus grands ! 


