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Automne Hiver Printemps Été 

Rentrée Noël Halloween Jour de l’an 

Fête de la musique 1er avril Fête du travail Galette des rois 

Carnaval Piscine 
Visite  
au musée Pique-nique 

Pâques Photographe Cuisine Sortie en car 

Étiquettes pour calendrier avec T’Choupi 
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Étiquettes pour calendrier 

Anniversaire Anniversaire Anniversaire Médiathèque 

Anniversaire Anniversaire Sieste  Bibliothèque  

Anniversaire Saint-Nicolas Père-Noël Cinéma 

Fête de l’école Fête nationale Crêpes Spectacle 

Théâtre Chorale Sortie au parc Marionnettes 

333   222   

444   555   

666   
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Étiquettes pour calendrier 

Accueil  Sortie  Heure du conte Motricité  

Récréation  Jardinage Atelier  Atelier  

Repas  Goûter  Jardinage  Regroupement  

 Cantine Musique  Intervenant musique Classe dehors 

École Maison Vacances Jeux de société 
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Étiquettes pour calendrier 

Passage aux toilettes Bibliothèque Médiathèque  
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Étiquettes pour calendrier 

                  Cette image est bien 

sûr pour le calendrier des adultes ! 

Pour fêter (avec modération) la fin 

de la Covid 19 ou les vacances par 

exemple ! 

 

 

Photo de classe       

        

    

    

    

Ces étiquettes peuvent être utilisées avec le calendrier perpétuel ci-dessous,  
avec le train de la semaine, un calendrier classique ou linéaire, une poutre du temps, etc... 

Besoin d’un autre évènement illustré ?  
Tu peux me contacter via la page contact du site. 

lamaternelledemoustache.net  

Bonne fête   Bonne fête     
                          PapyPapy  

Bonne fête Bonne fête   
                        MamieMamie  

Bonne fête  Bonne fête    
                      MamanMaman  

Bonne fête Bonne fête   
                            PapaPapa  
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LUNDI 1 

MARDI 2 

MERCREDI 3 

JEUDI 4 

5 VENDREDI 

Étiquettes pour calendrier 
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SAMEDI 6 

DIMANCHE 7 

JANVIER 8 

FÉVRIER 9 

10 MARS 

Étiquettes pour calendrier 
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AVRIL 11 

MAI 12 

JUIN 13 

JUILLET 14 

15 AOÛT 

Étiquettes pour calendrier 
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SEPTEMBRE 16 

OCTOBRE 17 

NOVEMBRE 18 

DÉCEMBRE 19 

23 20 21 22 

Étiquettes pour calendrier 
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24 25 26 27 

28 29 30 31 

2019 2020 

2021 2022 

2023 2024 

Étiquettes pour calendrier 
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2025 2026 

2027 2028 

2029 2030 

2031 2032 

2033 2034 

Étiquettes pour calendrier 
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