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1. Le cadeau caché 

Tous les enfants ferment les yeux pendant que vous cachez un cadeau dans la pièce. Il doit 

rester bien visible. Dites ensuite aux enfants de trouver le cadeau mais de ne pas le 

toucher. Une fois qu’un enfant le repère, il doit se rasseoir à sa place. Le premier à se 

rasseoir obtiendra le droit de cacher le cadeau pour le prochain tour. Vous pouvez 

également jouer à ce jeu en utilisant « chaud » et « froid ». 

 

2. Le grelot de Noël 

Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle et choisissez un enfant qui reste en dehors du 

cercle. Donnez-lui un grelot. Les enfants chantent tous ensemble : L’as-tu vu ? L’as-tu vu ? 

Ce petit bonhomme… il apporte des joujoux, il en a pleine sa hotte et c’est pour nous ! ». 

L'enfant en dehors du cercle se promène autour du cercle lorsque la chanson est chantée. 

Quand la chanson se termine, cet enfant doit poser le grelot derrière l'un des enfants qui 

est assis. Cet enfant se lève et le poursuit pour tenter de l’attraper avant qu’il ne vienne 

s’assoir à sa place. S’il réussit, l’enfant attrapé se place au centre en attendant qu’un autre 

vienne le remplacer. Dans les deux cas, l’enfant qui s’est levé devient le prochain 

attrapeur ! Les paroles de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=C1oB3G3FvhE ! 

 

3. Où est ton cadeau ? 

Demandez à un enfant de s’asseoir au milieu du cercle et de fermer ses yeux. Donnez à un 

autre enfant un petit cadeau qu’il cache dans son  dos. Demandez à tous les autres enfants 

de mettre leurs mains dans le dos. Dites ceci : « Père Noël, où est ton cadeau ? Tu ferais 

mieux de te réveiller et de le retrouver ! ». L'enfant qui est au centre ouvre les yeux et peut 

faire trois suppositions, puis l'enfant qui avait le cadeau va au milieu. 

 

4. Le gui 

Demandez à tous les enfants de s’assoir en cercle. Demandez-leur de faire passer du gui (du 

vrai ou du faux) autour du cercle. Jouez de la musique et quand vous arrêtez la musique 

tout le monde envoie des baisers à la personne qui détient le gui. 

https://www.youtube.com/watch?v=C1oB3G3FvhE
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5. Quelle heure est-il Père Noël ? 

Les enfants s’alignent contre un mur ou une clôture. Une personne se place en face, à 

bonne distance des enfants. Les enfants crient : « Quelle heure est-il Père Noël ? ». Le Père 

Noël répond 1 heure (ou un autre numéro) et les enfants font tous un pas en direction du 

Père Noël. Les enfants crient à nouveau : « Quelle heure est-il Père Noël ? ». Le Père Noël 

répond 3 heures (par exemple), et les enfants font trois pas vers le Père Noël. Cela continue 

jusqu'à ce que tous les enfants soient très près du Père Noël qui finit par dire : « Il est 

minuit ! ». Il se met alors à pourchasser les enfants jusqu’au mur où ils ont commencé. La 

première personne qui se fait toucher sera le prochain Père Noël. 

 

6. Père Noël, Père Noël, renne 

 

Les enfants s’installent en cercle et s’assoient par terre. Le 

meneur de jeu désigne un joueur qui se lève et sort du cercle. Il 

tourne autour du cercle en posant une main sur la tête de 

chacun de ses camarades en disant « Père Noël » ou « renne », 

s’il dit Père Noël il ne se passe rien par contre s’il dit « renne », 

la personne sur qui il a posé la main doit se lever et le 

poursuivre avant qu’il ne fasse le tour du cercle et s’assoit à sa 

place. Le joueur qui est attrapé se place au centre du cercle, il va 

à la soupe comme les enfants aiment dire, jusqu’à ce qu’un 

autre joueur le remplace et ainsi de suite. 

 

 

7. Le limbo de Noël 

Mettez de la musique de Noël et nommez deux enfants qui tiendront une guirlande. 

Demandez aux deux enfants de tenir chacun une extrémité de la guirlande de Noël et de 

tendre la guirlande pour créer le limbo de Noël. Les autres enfants se relaient pour essayer 

de passer sous la guirlande. L'enfant qui est capable de passer sous la guirlande à sa plus 

basse hauteur est le roi du limbo de Noël. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Limbo_%28danse%29
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8. Jeu de balles 

Découpez une forme de bonhomme de neige dans du carton. Découpez ensuite un trou 

dans le ventre. Demandez aux enfants de se tenir à une certaine distance du bonhomme de 

neige (vous pouvez déterminer cela en fonction de l'âge des enfants et de l'espace dont 

vous disposez) et de jeter des boules de neige (chaussettes, boules de papier, etc.) dans son 

ventre. Celui qui met ses trois boules de neige dans le ventre gagne un prix ! 

 

9. Les sapins de Noël 

Dites « un grand sapin de Noël » (ou petit, ou moyen) et les enfants doivent se mettre à la 

taille du sapin de Noël. Grand : debout, les pieds joints et avec les mains au-dessus de la 

tête qui font une pointe. Moyen : à genoux avec les mains en pointe au-dessus de la tête. 

Petit : assis avec les jambes croisées et les mains en pointe au-dessus de la tête. 

 

10. Les bonbons de Noël 

Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle. Expliquez aux enfants qu’ils vont se passer 

deux bonbons autour du cercle et qu’ils ne doivent pas s’arrêter de se les passer jusqu'à ce 

que la musique s’arrête. Choisissez un enfant qui commence à passer les deux bonbons 

(ensemble) et lancez de la musique de Noël. Lorsque vous arrêtez la musique, celui qui tient 

les deux bonbons doit aller en donner un à un autre enfant et dire « Joyeux Noël » et il 

garde l’autre pour lui. Remettez d’autres bonbons en jeu et recommencez jusqu'à ce que 

chacun ait eu son bonbon de Noël. 

 

11. La chaussette de Noël 

 

Utilisez une grosse chaussette  et remplissez-la avec une dizaine d’objets en 

rapport avec Noël et les jouets (boule de noël, petite voiture, petit Père 

Noël, etc). Chaque enfant est invité à mettre sa main dans la chaussette et à 

deviner ce qu’elle contient. 
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12. Les danses de Noël 

Lancez de la musique de Noël et laissez les enfants danser, sauter, tournoyer et s’amuser. 

Lorsque la musique s’arrête, ils doivent aussi s’arrêter et ne plus bouger. Toute personne 

qui se déplace est éliminée ! Continuez jusqu'à ce que vous ayez un gagnant. 

 

13. Le Père Noël dans la neige 

 

Ce jeu se joue de la même façon que "Le fermier 

dans son pré". Un enfant se tient au milieu d'un 

cercle d'enfants et porte un chapeau de Père Noël. 

Commencez en chantant : « Le Père Noël dans la 

neige. Le Père Noël dans la neige. Ho Hé Ho Hé Ho 

Hé le Père Noël dans la neige ». Lorsque le Père 

Noël a pris sa femme, la femme prend un elfe, 

l'elfe prend un renne, le renne prend un traîneau, 

le traîneau prend un cadeau, etc… 

 

 

14. Les questions de Noël 

L’adulte commence en choisissant une personne, un lieu ou chose liée à Noël. L'adulte dit : 

« Je pense à quelque chose ». Les enfants essaient de deviner ce que c’est en posant des 

questions auxquelles on peut répondre uniquement par « OUI » ou « NON » ou « JE NE SAIS 

PAS ». L'enfant qui devine correctement est le prochain à faire deviner quelque chose. 

 

15. Où est allé le Père Noël ? 

Couvrir les yeux d’un enfant avec un bandeau et laissez les autres enfants dire : « Le Père 

Noël a disparu ! Où est-il avec sa barbe blanche et son chapeau rouge ? » Ensuite, pointez 

un enfant qui doit faire semblant de rire come le Père Noël « Ho ! Ho ! Ho ! » L'enfant aux 

yeux bandés doit deviner qui riait. Rappelez au Père Noël d’essayer de changer sa voix. 

Faites en sorte que tout le monde ait une chance d'être le Père Noël. 
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16. Le Père Noël a dit 

Ce jeu se joue de la même façon que « Jacques a dit ». Le meneur de jeu joue le rôle du 

Père Noël. Le meneur de jeu dit « Le Père Noël a dit : sautez » et tous les enfants doivent se 

mettre à sauter. Le meneur de jeu dit « STOP » et les enfants doivent continuer de sauter 

jusqu’à ce qu’il dise « Le Père Noël a dit : STOP ». Faites de même avec d’autres actions 

telles que courir, tourner, s’asseoir, se mettre à genoux, lever ou baisser les bras, etc… 

 

17. Chasse au trésor de Noël 

Les enfants adorent ouvrir les cadeaux sous le sapin de Noël, pourquoi ne pas organiser une 

chasse au trésor de Noël ? Préparez des petits cadeaux de Noël dans lesquels vous glisserez 

les morceaux d’une image du lieu où vous aurez caché un trésor. Choisissez l’emplacement 

de votre trésor, prenez-le en photo, imprimez cette photo et découpez-la en 6 ou 8 

morceaux que vous divisez dans les petits cadeaux. Cachez ensuite ces petits cadeaux. 

Les enfants doivent partir à la recherche des cadeaux et les ouvrir pour retrouver tous les 

morceaux de la photo et la reconstituer afin de trouver le trésor. 

Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de préparer la chasse au trésor, vous pouvez vous 

procurer celle que j’ai créé pour les enfants de 6 à 8 ans, elle est clef en main, vous n’avez 

qu’à l’imprimer pour pouvoir y jouer. Elle est ICI ! 

 

18. Le gros cadeau 

Trouvez un gros carton que vous recouvrez de papier cadeau, comme si c’était un gros 

cadeau. Le fond doit être enlevé afin qu’un enfant puisse se cacher sous le cadeau.  

Pour jouer, un enfant quitte le groupe ou ferme les yeux pendant que vous choisissez 

quelqu'un du groupe qui se cache sous le cadeau. Puis le premier enfant revient et doit 

deviner qui manque dans le groupe. Vous pouvez lui donner des indices… 

Laissez les enfants choisir s’ils souhaitent se cacher à l'intérieur de la boîte ou non, au cas 

où quelqu'un ne se sent pas à l’aise avec cette idée.  

 

Bons jeux de Noël ! 

http://www.ludeek.com/produit/grand-jeu-de-noel-6-8-ans/

