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Anniversaires d'enfants: Check-list 

Pour une fête d'anniversaire réussie 

 

1. Quand a lieu la fête d'anniversaire? env. 4 à 6 semaines à l'avance 

 Quelle est la date de l'anniversaire? 

 La fête a-t-elle lieu le jour-même, ou plutôt le week-end suivant? 

 À quelle heure la fête commence-t-elle? 

 Combien de temps la fête dure-t-elle? Jusqu'à quelle heure? 

 

2. S'agit-il d'un anniversaire à thème? env. 4 à 6 semaines à l'avance 

 Si oui, quel est ce thème? Le thème a une influence sur le lieu, le nombre 

d'enfants, l'invitation, la décoration et les jeux. 

 Idées de thèmes: princesses, pirates, animaux, chasse au trésor, pyjama 

party, etc. 

 De quels éléments de décoration avez-vous besoin?  

 Faut-il prévoir des déguisements? 

 

3. Qui seront les invités? env. 4 à 6 semaines à l'avance 

 Combien de personnes invitez-vous? (règle d'or: âge = nombre d'invités) 

 Qui sont les invités? (pour couper court aux protestations, laissez l'enfant 

décider) 

 Tenez régulièrement à jour la liste des invités (selon réponses positives ou 

négatives) pour toujours savoir où vous en êtes. 
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4. Où a lieu la fête? env. 4 à 6 semaines à l'avance 

 Allez-vous fêter à la maison ou à l'extérieur? 

 Y a-t-il assez de place pour tous les invités? 

 Souhaitez-vous louer un local? 

 Avez-vous des tables et des chaises pour tout le monde? 

 

5. Quand envoyer les invitations? idéalement 3 à 4 semaines à l'avance 

 Quel type d'invitations? 

 Préférez-vous envoyer des cartes, des lettres, des e-mails, des SMS? Par 

téléphone ou en personne? 

 L'invitation doit être claire et détaillée. 

 Choisissez le bon moment pour distribuer les invitations: ni trop tôt, ni trop 

tard. 

 Demandez aux invités de répondre. 

 Indiquez la durée de la fête (à quelle heure venir chercher les enfants). 

 Autres infos utiles, p. ex. bottes en caoutchouc, maillot de bain, invitation 

pour le souper. 

 

6. Qui vous aide à organiser la fête? 3 à 4 semaines à l'avance 

Qui vous aide à préparer la fête, à décorer les lieux? Et qui sera présent pour vous 

aider à animer la fête, à cuisiner, à servir des boissons, etc.? 

 

7. Quel est le programme? env. 2 semaines à l'avance 

 Rassembler des idées de jeux et d'animations. 

 Faut-il confectionner ou acheter des prix, des petits cadeaux pour les 

invités?  
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8. Que servir à manger et à boire? 1 semaine à l'avance 

 Qu'allez-vous servir à boire et à manger? 

 Quel est le gâteau d'anniversaire? 

 Pensez à acheter des bougies pour le gâteau. 

 Buffet ou goûter à table? Faut-il prévoir du chaud ou du froid? 

 Quelles quantités? Que faut-il acheter? 

 

9. Comment décorer les lieux? env. 1 à 2 semaines à l'avance 

 Avez-vous assez d'assiettes et de gobelets en carton avec de jolis motifs? 

 Les enfants peuvent aider à confectionner la décoration de table. 

 Commandez des ballons, des serpentins, etc. 

 

 

 


