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Prénom : . . . . . . . . 

Prépare ton petit kit pour réaliser les

activités de ton carnet :

- 4 attaches parisiennes

- De la colle 

- Des crayons de couleurs / feutres

- Des ciseaux

- Un dé

- Une photo de portrait 



Joyeux
NOEL

Je fais mes décorations moi même 
Et oui, faire ses décorations, en plus d'être écolo, c'est super amusant ! 
Tu peux faire des boules de Noël pour ton sapin à partir de plein de choses : 
- de la pâte à sel ou de la pâte autodurcissante : étale ta pâte sur une épaisseur
de 4 mm et à l'aide d'emporte-pièces, découpe des formes. Fais ensuite un
petit trou à l'aide d'une pointe de crayon près d'un bord (il te servira pour faire
passer un fil pour suspendre ta déco). Tu peux t'amuser à peindre tes
décorations une fois sèches !
- des ampoules hors d'usage que tu peins à l'acrylique 
- des pommes de pin brutes ou peintes en haut desquelles tu n'auras qu'à
ajouter un joli ruban pour créer l'attache
- du carton ondulé que tu découpes simplement en forme de coeur ou de sapin
et que tu décores à l'aide de feutres ou de collages ! 

Autre chose, très chouette et facile à faire : de la peinture pour décorer tes
fenêtres ! Pour ça, mélange une dose de blanc de Meudon avec une demie
dose d'eau. Attrape tes pinceaux et décore tes fenêtre et miroirs ! Rassure tes
parents, ça part très facilement et ça fera briller les fenêtres !

Je fabrique des petits cadeaux pour ceux que j'aime
Tu as envie de faire plaisir à ton papa, ton institutrice ou encore à ta cousine ?
Fabrique-lui un petit cadeau ! Voici quelques idées qui font toujours un carton :
- le Kit de Gourmand : dans un pot, fais de belles couches de chaque ingrédient
sec nécessaire à la réalisation du gâteau de ton choix (cookies, pain
d'épices...). Ajoute un petit mot avec les ingrédients frais (les oeufs, le
beurre...) à ajouter et les consignes de cuissons et hop, le tour est joué !
- Un jeu de Petits Chevaux fait maison : pour ça, il te faut reproduire le plateau
de jeu sur du carton, des petits cailloux pour faire les petits chevaux et une
bonne dose de créativité !

Je cuisine plutôt que d'acheter des plats et gâteaux tout fait
Profite des vacances pour passer une après-midi à cuisiner en famille : du pain
d'épices à manger aussi bien avec le foie gras qu'en dessert, des blinis pour le
saumon,  des sablés de Noël pour le gouter ou encore des chocolats !!

3 astuces pour fêter Noël en
faisant attention à la Planète ! 

Noël, quelle belle période de l'année : on retrouve sa famille autour d'un bon repas, on
rigole, on joue, on reçoit de beaux cadeaux ! 

Mais pour notre planète, Noël n'est pas une période si douce : nous, les êtres-humains,
on a tendance à acheter beaucoup (décorations de Noël et cadeaux) et à jeter beaucoup

(restes alimentaires, emballages cadeaux...), ce qui pollue !  
Alors pour donner un coup de pouce à la Planète cette année, voici nos 3 super astuces ! 



Ma boule à neige de Noël
Décore ta jolie boule à neige de Noël ! Tu pourras même la découper et l'offrir

si tu veux  !
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Habille Rudolphe et ses copains !
Habille les rennes du Père Noël pour qu'ils soient les plus beaux pour t'apporter

tes cadeaux ! Tu peux même leur donner un prénom !

......... ......... .........

......... ......... .........
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Le sapin magique
Trouve-toi un partenaire et lancez-vous dans une course pour arriver les premiers

sous le sapin et ouvrir les cadeaux ! Des pions se trouvent en dernière page ainsi

qu'un dé si tu l'as oublié !

PS : tu peux t'amuser à rajouter des règles
comme "si tu tombes sur la case 5, tu recules de

2 cases" ou "si tu tombes sur la case 13, tu
sautes ton tour" ! 
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Blagues et devinettes de Noël

Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ?

Réponse : Je vais encore me faire enguirlander…

Qu’est-ce qui est rouge, vert et blanc ?

Réponse : un lutin qui a attrapé un coup de soleil

Monsieur et Madame Relande ont un fils. Comment s’appelle t-il ?

Réponse : Guy (guirlande)
Mon premier est le contraire de froid. Mon deuxième se trouve en haut
d’une chemise ou d’un manteau. Mon troisième vient en premier dans

l’alphabet. Mon tout s’offre souvent à Noël.

Réponse : des chocolats (Chaud – Col – A)

Pourquoi le Père Noël a-t-il une barbe blanche ?

Réponse : pour ne pas être confondu avec le Petit Chaperon Rouge

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de
peinture le jour de Noël ?

Un chat peint de Noël (un sapin de Noël)
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Ouvre l'oeil et trouve les 7 erreurs qui se sont introduites dans la seconde image

du Père-Noël ! 

Relie les points pour découvrir ce qui se cache derrière ! 

Jeux de Noël



Abbie est une petite fille très futée, du haut de ses 7 ans, elle analyse le monde et se pose mille questions.
Aiden, son petit frère de 2 ans son cadet est plus réservé, il observe la vie autour de lui, sensible au bonheur
des uns et à la tristesse des autres. L’hiver approche, Abbie et Aiden sont très excités, c’est le moment qu’ils
préfèrent dans l’année ! D’ailleurs, ils sont déjà allés voir Sandra, la menuisière du quartier pour récupérer des
planches et morceaux de bois. Ils les agencent et les fixent à l’aide d’une cordelette pour former un sapin. Une
fois qu’il trône au milieu du salon, les voilà en train de fabriquer cent grues de papier pour colorer leur arbre. 

Pour qu’Abbie et Aiden patientent jusqu’à la fête, leurs parents leur ont fabriqué un calendrier de l’avent.
Chaque jour, en ouvrant une petite boîte, les enfants découvrent un biscuit, un chocolat, un poème, une photo,
un souvenir de vacances… 

Ce matin, Abbie et Aiden ont passé 2 heures à cuisiner des sablés à la cannelle, ils en ont fait de toutes les
formes : des ronds, des cœurs, des sapins, des étoiles, des bonhommes de neige, des soleils… L’après-midi,
ils sont partis les distribuer à leurs voisins et voisines, c’est leur premier hiver dans leur nouvel appartement et
ils ne connaissent pas encore tout l’immeuble. En rentrant ce soir-là, Abbie et Aiden ont distribué tous leurs
biscuits… Et rencontré Sylvestre, un vieil homme qui vit seul chez lui. Les enfants lui ont proposé de venir
passer le réveillon avec eux.

Pour occuper leurs week-ends, frère et sœur réfléchissent aux cadeaux qu’ils vont offrir à celles et ceux qu’ils
aiment. Ils passent de longues heures à dessiner, écrire des mots doux, fabriquer des bons « pour une soirée
cinéma ensemble », « pour un gâteau quand ça te fera plaisir », ils fabriquent de mini bouillottes avec les
noyaux de cerises de l’année. 

Le 24 Décembre arrive vite, tout l’immeuble s’affaire, on emballe, on cuisine, on décore, on s’embrasse. Aiden
va chercher Sylvestre et le repas commence. Le vieil homme raconte les fêtes hivernales de son époque, une
époque pendant laquelle le solstice d’hiver n’intéressait pas grand monde. Il n'y avait pas de sapins coupés à
chaque coin de rue et il ne fallait pas faire la queue pour acheter des cadeaux dans des magasins trop
éclairés. Abbie et Aiden ont du mal à s’imaginer ce temps-là. Entre l’entrée et le plat, on frappe à la porte, des
voisins et voisines défilent, offrant de petits cadeaux fabriqués chez eux pendant les froides soirées d’hiver.
Ils souhaitent un joyeux solstice à la famille, ça y est, les jours vont rallonger, on se rapproche du printemps !
De la musique festive retentit dans tout l’immeuble, on joue et on danse dans les appartements des uns et
des autres, ici pour le dessert, là pour un café. La nuit s’éternise, Abbie et Aiden s’endorment sur le canapé de
Sylvestre, bercés par ses histoires d’un autre temps, des rires et des souvenirs plein la tête.
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NOELMa petite histoire de Noël ! 

Autrice : Clémentine Bridoux

Le savais-tu : Le solstice d'hiver, c'est le jour le plus
court de l'année marquant le début du rallongement
des journées. Le lendemain du solstice, le soleil se

couche un petit peu plus tard. 
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MA CARTE DE VOEUX RIGOLOTE !

Découpe toutes les différentes
parties du corps de ton pantin. 

Avant de l’assembler, passe à la
personnalisation de ton pantin :

tu peux lui ajouter quelques
détails, comme une ceinture, un

petit col... 

Ensuite, passe à la décoration
à l’aide de peintures,

 de feutres ou encore de
crayons de couleur ! 

Viens faire 4 petits trous sur le
buste : 2 pour les bras et 2 pour les
jambes. Fais également un trou en
haut de chaque membre (bras et

jambes). 

Colle ensuite ta photo sur le buste. 
Mets de la colle sur le sommet de la

tête de ton pantin et place le chapeau. 

Pour faire ta carte de vœux, tu as deux options : 

Tu peux laisser libre court à ta créativité pour dessiner à main levée

les différentes parties de ton pantin : il te  faudra alors deux jambes,

deux bras, un buste et un chapeau.   

Ou tu peux t'aider du modèle que je t'ai dessiné à la fin du carnet !

Ta superbe carte de vœux n'a plus qu'a trouver son destinataire !

Ensuite accroche tes attaches
parisienne. Attention de ne pas le
faire trop au bord de ton papier !
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Ma carte de voeux pantin à
découper
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L'équipe du Lab Mobile 
te souhaite de merveilleuses fêtes !

Ma page à découper

Mes pions et mon dé pour jouer au jeu du sapin : 

Tu n'as pas de photo pour ta carte ? Henri le

lutin et ses copains te prête leur visage : 


