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Informations importantes à propos de ce livre 

 

Ce livre est une compilation des articles qui ont été proposés pour l’évènement 

inter-blogueurs du blog Jeux et Compagnie sur le thème de « NOËL ». 

Avant de découvrir son contenu, merci de lire ces quelques lignes : 

 

Ce que vous POUVEZ faire avec cet ouvrage : 

 L’offrir en cadeau aux abonnés de votre newsletter. 

 Le proposer en téléchargement gratuit sur votre blog (vous pouvez aller 

voir cet article qui vous explique comment faire si vous avez un blog 

wordpress). 

 L’offrir en bonus avec un des produits que vous vendez. 

 Vous en servir comme cadeau de bienvenue si vous avez un blog avec un 

espace membre. 

 Et plus généralement l’offrir GRATUITEMENT à qui vous voulez ! 

 

Ce que vous ne POUVEZ PAS faire avec cet ouvrage : 

 Le vendre à quelque prix que ce soit. 

 Le proposer en version imprimée. 

 En modifier son contenu (ajouter ou enlever des pages…). 

 L’intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi dans votre pays. 

 Recopier et réutiliser tout ou partie des articles de ce livre. 

 

Notez également que chaque article (chapitre) présent dans ce livre est la 

propriété de son auteur. 

Ceci étant précisé, bonne lecture !! 

 

http://www.jeuxetcompagnie.fr/2eme-evenement-inter-blogueurs-noel/
http://www.copywriting-pratique.com/comment-proposer-un-livre-en-telechargement-sur-son-blog


Activités enfants pour Noël !! 

Edité par Michaëla du blog www.jeuxetcompagnie.fr Page 3 
 

Sommaire 
 

Informations importantes à propos de ce livre ………………………………………..………2 

Préface : l’histoire secrète du Père Noël ………………………………………………………….4 

 

ACTIVITÉS MANUELLES 

Un mobile de Noël à fabriquer pour les petits ………………………..……………………….7 

Décos de fenêtre ………………………….……………………………………………………..…………13 

Un sapin de Noël en papier ………………………………………………………..………………….15 

Décoration de Noël originale …………………………………………..…………………………….17 

Bougeoir de Noël …………………………………………………………………………..………………20 

 

RECETTE 

Cake pop bonhomme de neige ………………………………………………………………….…..23 

 

D’AUTRES IDÉES POUR NOËL 

5 moyens de fêter Noël avec « vos petites mains » ……………………...……………….26 

Des jeux pour le réveillon ………………………………………………………..…………………….33 

Histoire : Noël dans la grange ………………………………………………………………………..35 

BONUS : coloriages de Noël ……………………………..………………………………………..….38 

 

 



Activités enfants pour Noël !! 

Edité par Michaëla du blog www.jeuxetcompagnie.fr Page 4 
 

Préface : l’histoire secrète du Père Noël 
Le Père Noël est un vieux type. Nous le savons tous. Il suffit de regarder sa barbe et ses 

cheveux blancs, non ? Mais saviez-vous que la légende du Père Noël, et de St Nicolas, 

nous ramène presque à l'époque du Christ, il y a près de 2.000 ans ? Non ? Eh bien, 

asseyez-vous, servez-vous un chocolat chaud, prenez-vous une assiette de biscuits, et 

préparez-vous pour l'histoire du Père Noël. 

 

Il est dit que vers l'an 280 après JC est né un homme du nom de Nicolas, au Proche-

Orient dans une ville appelée Patara. Pour la trouver aujourd'hui, regardez la Turquie 

sur une carte / un globe. C'est là que l'homme qui allait devenir le Père Noël était né. 

 

Nicolas avait un grand cœur, si grand qu'il est devenu moine et s'est consacré à son dieu 

et à sa religion. Mais Nicolas était aussi un grand fan de sa famille et de ses voisins, et il 

se consacrait beaucoup à eux. La nouvelle se répandit dans son pays natal et au loin que 

Nicolas était aimable et généreux. Il est né dans la richesse, et les histoires se 

répandaient sur la façon dont Nicolas donnait tout l'argent de sa famille aux pauvres, 

aux malades et à tous ceux qu'il rencontrait et qui en avaient besoin. 
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Il est devenu si célèbre qu'il était connu comme le protecteur de tous les enfants (et des 

marins aussi). Une fois, il a même sauvé trois jeunes filles, des sœurs, d'être vendues 

comme esclaves par leur père. Leur père, voyez-vous, avait besoin d'argent, et il voulait 

faire fortune en vendant ses filles. Au lieu de cela, Nicolas est venu à leur secours en 

offrant de l'argent au père pour les filles, puis leur a donné leur liberté. 

 

Pas étonnant que Nicolas soit devenu Saint Nicolas après sa mort. Pendant des 

centaines d'années, les Européens l'ont célébré à la date de sa mort, le 6 décembre. 

Certains disent même que Saint Nicolas était le saint le plus populaire de toute l'Europe 

au cours de la fin du Moyen Age. Le 6 décembre a toujours été considéré comme un 

jour de chance pour cette même raison. 

 

 

Comment Saint Nicolas a pu devenir le protecteur de tous les 

enfants, ce monsieur que nous appelons le Père Noël, qui ne 

protège pas seulement les enfants, mais qui leur apporte des 

cadeaux aussi ? Eh bien, c'est une sacrée longue histoire où il 

s'agit d'une crèche et de l'enfant Jésus. Nous connaissons 

probablement tous déjà cette histoire par cœur. 

 

 

Mais ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est que la fin décembre était déjà un grand 

moment en Europe avant que Noël ne commence. C'est durant cette période de l'année 

que de nombreuses personnes célébraient la (presque) fin de l'hiver. Ils faisaient de 

grandes fêtes, célébraient la récolte du vin et de la bière, et l'arrivée du printemps et du 

soleil. Donc, il est parfaitement logique que lorsque les gens ont commencé à célébrer 

aussi la naissance de l'Enfant Jésus, que les deux traditions se sont mélangées. 

 

La notion de fête, la gentillesse et la générosité de Saint Nicolas, et l'espoir et l'amour 

apporté par l'Enfant Jésus, le tout fusionné pour former des vacances parfaites : Noël. Et 

qui fait en sorte que cela arrive tous les ans ? Nul autre que le Père Noël. 
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Un mobile de Noël à fabriquer pour les petits  

Par Florence, du blog Bout de chou en éveil. 

 

Il est temps de décorer la maison pour les fêtes de Noël ! Rien ne fera plus 
plaisir à votre bout de chou ! Cette année,  j’ai proposé à Lisette (30 mois) 
de fabriquer SON mobile. Pourquoi un mobile ? C’est une manière très 
originale de mettre en valeur les bricolages de Noël. 
 
 

Mes choix personnels : 
Je tiens à ce que le mobile de Noël soit en grande partie réalisé par Lisette et non par 

moi (au risque que cela ne paraisse pas très « joli » à nos yeux d’adulte). Ce sera SON 

mobile, un mobile décoré par une petite fille de 2 ans et demi ! 

Comment décorer le mobile pour que ce soit ni trop simple ni trop dur et que Lisette 

prenne du plaisir ? Qu’est-ce que Lisette aime faire en ce moment ? Découper, 

déchirer, coller, peindre, toucher des matières différentes, dessiner…  Voilà, je sais 

maintenant ! 

Ce bricolage de Noël s’étale sur plusieurs jours. Lisette, encore petite, ne peut pas se 

concentrer et rester assise longtemps. 

 Un conseil ? Avant de commencer un bricolage de ce type, posez-vous les mêmes 

questions pour décorer d’une manière personnelle et adaptée à votre tout-petit. 

 

http://www.bout-de-chou-en-eveil.fr/
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Qu’apporte cette activité à votre tout-petit ? 

A travers cette activité aux multiples facettes, votre tout-petit va : 

 Prendre avant tout du plaisir ! 

 Enrichir son vocabulaire (Père-Noël, hotte, bonnet, bonhomme de neige, boule, 
sapin…). Plus un enfant a de vocabulaire, plus il a de chance de réussir à l’école. 

 S’initier aux couleurs de manière ludique. 

 Développer sa motricité fine (habilité des doigts si utile pour écrire plus tard). 

 Apprendre à découper avec une paire de ciseaux. 

 Apprendre à coller tout seul. 

 Colorier en essayant de respecter un modèle. 

 Découvrir quelques lettres de l’alphabet. 

 Découvrir une manière très originale d’utiliser la peinture. Vaste programme !! 

 

 

Il vous faut : 

 De la peinture jaune (ou dorée) et blanche (ou argentée) 

 2 transparents 

 4 figurines de Noël imprimées sur des feuilles épaisses des couleurs de votre 
choix (Bonhomme de neige et Père Noël, sapin et boule) 

 De la ficelle 

 Des baguettes fines 

 A ajouter : le matériel que vous allez choisir pour que votre enfant décore les 
figurines. Vous allez maintenant  découvrir en photos les ‘œuvres’ de Lisette…. 

 

 

 

http://bout-de-chou-en-eveil.fr/wp-content/uploads/2013/12/P%C3%A8re-noel-bonhomme-de-neige.pdf
http://bout-de-chou-en-eveil.fr/wp-content/uploads/2013/12/Sapin-et-boule.pdf
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Le déroulement de l’activité 

Étape 1 : Vive la peinture sous une autre forme ! 

 

Un transparent est posé à plat sur la table. Lisette verse de la peinture jaune puis blanche en différents 
endroits. Ensuite, je l’aide à poser par-dessus le deuxième transparent. Elle appuie un peu partout pour 
étaler. J’ouvre délicatement les transparents. On laisse sécher 48 heures… Il ne reste plus qu’à découper 
une grande lune et une étoile (l’une des rares choses que je vais réaliser). 

 

Étape 2 : Lettres et gomettes 

N  O  E  L. Derrière chacune des quatre figurines, j’inscris au feutre, en gros et en capitale d’imprimerie 

l’une de ces quatre lettres. 

 

Au début de l’activité, je nomme la lettre (L par exemple). J’explique à Lisette qu’on va suivre le 

chemin de la lettre, on va coller des gomettes sur le trait. Je commence en faisant des gestes 

exagérément lents pour que Lisette ait le temps de bien voir. Lisette continue. Quand elle commence à 

s’agiter, on arrête et on reprend plus tard, quand elle le souhaitera ! 

Est-ce l’instit qui se révèle ici ? Peut-être ! 
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Étape 3 : Coloriage du Père-Noël 

Sur la table de Lisette, je pose le strict nécessaire (pour éviter qu’elle « zappe » ou se déconcentre) : le 

Père-Noël modèle que j’ai colorié, le sien, les feutres noir, rouge et marron. 

Au passage, colorier moi-même un modèle m’a fait retomber en enfance, cela faisait un bon bout de 

temps que je ne l’avais pas fait ! Je me suis mieux rendue compte de toutes les compétences mises en jeu 

dans le coloriage (calme, maîtrise du geste, souplesse du poignet…). 

 

Nous commençons par observer et décrire le Père-Noël : « Montre-moi les bottes, le bonnet, le 

pantalon » ou bien « De quelle couleur est son pantalon… ? » Cette phase de description est très 

importante. Elle va aider Lisette à colorier au bon endroit avec la bonne couleur. Colorier comme le 

modèle, c’est une activité toute nouvelle pour elle, ses derniers coloriages étant plutôt du type premier 

coloriage. 

 

Étape 4 : Du coton pour tenir chaud au bonhomme de neige 

Patouiller dans le coton, un vrai plaisir ! Je laisse Lisette jouer avec le coton et sa boite. Ensuite, on tire 

sur le coton pour faire des petits bouts, un peu de colle, on appuie fort et le tour est joué. 

 

 

http://bout-de-chou-en-eveil.fr/activite-pedagogique-premier-coloriage/
http://bout-de-chou-en-eveil.fr/activite-pedagogique-premier-coloriage/
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Étape 5 : Le crocodile est là pour décorer la boule ! 

Je pose devant Lisette des bandes fines de papier de couleur. Elle va les découper puis les coller comme 

elle veut sur la boule. 

Une astuce pour aider un tout-petit à découper avec des ciseaux ? La bouche du crocodile ! Le 

crocodile ouvre une TRES grande bouche (Lisette ouvre les ciseaux et insère la bande) et ccrraaak, il 

referme sa bouche. Utiliser les ciseaux pour un tout-petit est très difficile. Il y a quelques mois, je laissais 

Lisette découvrir librement les ciseaux avec une feuille. Maintenant, elle est plus habile. Découper une 

bande fine correspond au « niveau 1 du découpage », un coup de ciseau est suffisant pour couper un 

morceau ! 

 

 

Étape 6 : Des boules colorées pour le sapin 

L’année dernière, Lisette avait beaucoup aimé cette technique pour décorer un sapin. Je recommence pour 

le plaisir et aussi pour voir les progrès de ma puce ! 

 

Je me suis procurée du papier de soie (le papier crépon convient aussi). Lisette commence par déchirer 

le papier. C’est toujours un grand plaisir ! Des petits bouts, de gros, il y a de tout ! Puis elle les roule en 

boules bien serrées. Tout n’est pas parfait… ce n’est pas grave, c’est son œuvre !  

Ensuite, Lisette badigeonne tout le sapin de colle. Enfin, elle place les boules où elle veut et appuie. Il ne 

reste plus qu’à admirer !  

http://bout-de-chou-en-eveil.fr/activite-peinture-petit-sapin-de-noel/
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Maintenant, c’est à mon tour ! Si vous avez de grands enfants, ils peuvent participer. Je perfore chaque 

figurine, je coupe des bouts de ficelles de différentes longueurs, je les accroche aux baguettes. Le papa de 

Lisette vient aider pour équilibrer le tout. Pendant la sieste, j’accroche le mobile de Noël au-dessus de 

l’espace de jeux… Quelle belle surprise au réveil ! 

 

 

Anecdote 

Même Vivie (10 mois) passe de longs moments à observer notre mobile, ses légers 

mouvements, les jeux de lumière, les couleurs…  Les bébés aussi sont fascinés ! 
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Décos de fenêtre 

Par Agnès, du blog Les petites fripouilles ! 

 

C'est en cherchant des coloriages sur le thème de noël que l'idée m'est venue. Les 
décorations de fenêtre dans le commerce sont de plus en plus chères et sont 
pratiquement toutes sur les mêmes modèles. 

J'ai donc proposé cette activité à Elif et celle ci a été tout de suite enchantée. 

 

Les fournitures  

 Des modèles de coloriage  

 Des crayons de couleur ou feutres, des ciseaux 

 De la colle 

 Une plastifieuse 

 Du ruban de couleur 

 

 

http://www.lespetitesfripouilles.e-monsite.com/
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Comment fait-on ? 

J'ai photocopié différents modèles sur le thème de noël, vous pouvez en trouver sur le 
site de Michaëla Jeux&Co par exemple. 

Puis j'ai retourné la feuille pour reproduire le modèle sur le verso, j'ai utilisé un feutre 
noir à pointe fine. Nous les avons coloriés, j'ai préféré les crayons de couleur aux 
feutres. Puis je les ai plastifiés, puis découpés. Nous avons relié les décorations entre 
elles à l'aide du ruban, reste à les suspendre aux fenêtres quand nous allons décorer la 
salle à manger. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeuxetcompagnie.fr/coloriages-de-noel-imprimer-gratuitement/
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Un sapin de Noël en papier 

Par Maman Dessine, du blog Dessin et bricolage enfant. 

 

Aujourd’hui je vous propose une activité simple et ludique : Comment fabriquer un sapin 

de Noël avec un enfant dès l’âge de quatre à six ans.  

Lien vers le tutoriel vidéo Youtube !! 

 

Pour réaliser ce bricolage, il faut savoir 

 dessiner un sapin à la main levée ou au pochoir 

 découper sur un trait 

Le sapin de Noël ainsi fabriqué peut servir pour la déco de Noël, ou peut être envoyé aux 

proches comme une carte de vœux. 

 

Pour réaliser ce sapin, il vous faudra 

 une feuille cartonnée A3 blanche ou verte ( ou une autre couleur au choix) 

 des ciseaux d’écolier 

 un crayon de papier 

 de quoi décorer votre sapin de Noël (feutres, craies, autocollants…) 

 un pochoir de sapin ou de triangle pour les plus jeunes 

 

http://www.enfantdessine.com/
http://www.youtube.com/watch?v=wSXgLd8lR_c
http://www.enfantdessine.com/deco-sapin/
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Réalisation du sapin de Noël en papier 

Avant de faire le dessin, l’adulte va plier la feuille cartonnée en deux. Ensuite l’enfant va 

dessiner un sapin de Noël avec une étoile sur le dessus. Les enfants plus jeunes peuvent utiliser 

un pochoir. Alternativement, les plus petits peuvent dessiner un triangle équilatéral. 

Ensuite, l’enfant va découper sur le trait du dessin. Sur le dessus, il faut laisser un 

rectangle autour de l’étoile : 

 pour que les deux feuilles restent attachées 

 parce que c’est difficile de découper la forme d’étoile 

 

Enfin, l’enfant va décorer le sapin en utilisant les matériaux disponibles. 

Pour un sapin en feuille cartonnée de couleur, il vaut mieux utiliser des autocollants car 

ils vont bien se voir. Des autocollants de Noël en forme de boules de Noël et des étoiles 

seraient parfaits. 

Pour un sapin en papier blanc cartonné, l’enfant pourra dessiner des décorations (guirlandes, 

boules, étoiles…) et ensuite utiliser des crayons de couleurs ou des feutres pour : 

 colorier le sapin en vert 

 colorier les guirlandes en jaune ou doré 

 colorier les boules de toutes les couleurs 
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Décoration de Noël originale 

Par Damien et Laura, du blog Debout Ludo. 

           

Voici une décoration de Noël à accrocher au sapin ou au plafond. Cette activité demande 

une véritable collaboration adulte-enfant. 

Certaines manipulations minutieuses devront être faites par un adulte, mais une grande 

part de créativité est aussi laissée à l’enfant ! 

 

Pour cette décoration de Noël, il faut 

 des pics à brochettes 

 un kit de peinture 

 du papier blanc pas trop épais 

 des perles (diamètre du trou : 3 mm) 

 des ciseaux 

 de la colle 

 de la ficelle dorée 

 

http://www.blog.deboutludo.com/
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Comment réaliser la décoration de Noël 

 

Commencez par faire peindre les pics à brochettes par votre enfant 

sur les 3/4 de leur longueur. Utilisez des couleurs de Noël : rouge, 

blanc, vert, brun, doré… Puis laissez sécher (une heure environ) en 

plantant le pic à brochette dans un pot de fleur par exemple. 

 

Pendant que la peinture sèche, découpez des bandes de papier de 18cm de long et 2 cm 

de large environ. Il en faut 2 par décoration. 

Là aussi, vous pouvez demander à votre enfant de décorer ces bandelettes en y dessinant 

des étoiles, des points, des frises… Ou les laisser blanches comme nous !  

Une fois que la peinture du pic à brochettes a séché, coupez la pointe de façon à ce que le 

pic fasse environ 15cm. 

 

On passe maintenant aux manipulations minutieuses ! Enroulez une 

première bandelette sur 1 à 2cm à une extrémité du pic pour que le 

papier prenne la forme. Puis collez cette bandelette enroulée sur 

elle-même sur 1 à 2 cm sur le pic à brochette. Maintenez avec vos 

doigts au moins 30 secondes pour que la colle prenne bien. 

 

Ensuite enfilez une perle, et collez une autre bandelette de la même manière que la 

première mais dans l’autre sens (comme sur la photo ci-dessous). 
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Puis, collez de la même façon la bandelette du bas sur le pic, à peu près aux 3/4 de sa 

longueur (il faut laisser suffisamment de place au dessus pour mettre une perle et la 

deuxième bandelette). Pensez à bien enrouler la bandelette sur elle-même sur 1-2 cm 

avant de coller, pour que le papier prenne la forme et colle plus facilement. 

 

 

 

Enfilez une perle et collez de la même façon la deuxième 

bandelette en haut du pic en respectant une certaine symétrie. 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu’à attacher la ficelle dorée sur le pic par un double nœud… 
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Bougeoir de Noël 

Par Marie Noëlle, du blog Assistante maternelle à Rillieux. 

 

Matériel  : une boule de polystyrène, colle, neige artificielle, petite bougie (environ 

5cm), laque cheveux, cutter ou couteau 

 

Comment réaliser le bougeoir 

 

Séparer la boule en deux. 

 

 

 

 

Insérer la bougie. 

 

 

 

http://www.assistante-maternelle-rillieux.fr/
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Badigeonner le support de colle. 

 

 

 

Saupoudrer de neige artificielle. 

 

 

 

 

Laquer pour mieux souder les paillettes entre elles. L’adulte devra séparer avec un 

couteau ou cutter les boules en deux et entailler un peu l’orifice pour que l’enfant 

puisse enfoncer sans trop de difficultés la bougie, comme pour les mandarines ! 
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Recette 
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Cake pop bonhomme de neige 

Par Michaëla, du blog Jeux et Compagnie. 

 

Les cakes pop sont à la mode, alors épatez les enfants avec ce cake pop pour les fêtes de 

fin d’année ! Cette recette de cake pop délicieuse est très simple, même pour le pâtissier 

le plus inexpérimenté. Ces friandises de Noël ne peuvent pas être plus faciles. Il n’y a pas 

de cuisson impliquée ! Préparez-les pour Noël, vous pouvez même les envelopper 

individuellement dans du cellophane comme cadeaux, ou en profiter en famille ! Ces 

cakes pop sont un dessert spécial qui est parfait pour cette époque de l’année. 

Ingrédients : cookies Oreo, galets de chocolat blanc, Tic-Tac orange coupé en deux pour 

le nez, glaçage noir pour dessiner les yeux et la bouche. 

Matériel : bâtons de cake pop ou bâtons de sucette ou pics à brochette coupés, petit 

saladier pour verser le chocolat blanc fondu, papier sulfurisé ou papier aluminium. 

 

Voici comment réaliser un cake pop bonhomme de neige 

 

Insérez le bâton de cake pop dans la garniture en crème de l’Oreo, en 

appuyant doucement pour que le cookie ne casse pas. 

 

http://www.jeuxetcompagnie.fr/
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Faites fondre les galets de chocolat blanc selon les instructions du 

paquet. Versez-en sur le cookie Oreo, sur tous les côtés. Ne plongez 

pas le cookie, il risque de tomber du bâton ! 

 

 

Placez le cake pop bonhomme de neige sur du papier sulfurisé ou du 

papier alu. 

 

 

 

Avant que le chocolat blanc ait complètement refroidi et est encore 

un peu mou, posez le nez du bonhomme de neige dans le milieu du 

cookie. Laisser refroidir avant d’ajouter les points de glaçage noir 

pour les yeux et la bouche. 

 

 

N’hésitez pas à réaliser ce cake pop bonhomme de neige avec vos enfants, ils vont adorer 

créer le visage du bonhomme de neige et vous allez tous vous régaler !! 
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5 moyens de fêter Noël avec vos « petites mains »  

Par Marjorie, du blog Histoire à vivre. 

Les Z’Archers du Temps ont décidé de glaner quelques infos sympas, pour vos 

préparatifs de Noël. 

 

Les 5 moyens de fêter Noël selon les Z’Archers du Temps 

 

1 - Tenaille aimerait vous présenter un livre personnalisé sur le thème de Noël (enfant 
de 2 à 6 ans) : « Au pays du Père Noël » avec une couverture personnalisable 

Grâce à cette histoire écrite pour lui ou elle, votre enfant va pouvoir découvrir la magie de Noël. 

Avec son ami le gentil lutin, il ou elle va partir pour une étonnante aventure dans le 

village dont tous les enfants rêvent. 

Il ou elle rencontrera le Père Noël et vivra un inoubliable retour à la maison… 

  

Personnalisation : 

 La photo de l’enfant 

 Son prénom (version fille ou garçon bien sûr) 

 Possibilité d’écrire une dédicace 

 

 

Pour le découvrir, rendez-vous sur Histoire à vivre. 

 

 

 

 

http://www.histoireavivre.com/
http://www.histoireavivre.com/tenaille-est-dans-mes-livres-personnalises-le-quatrieme-personnage-des-livres-histoire-a-vivre/
http://www.histoireavivre.com/
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2 - Bouche-Trou propose une recette de cuisine : La cabane de Noël en pain d’épice, à 
hauteur de sa gourmandise légendaire 

 

Niveau : difficile              Nécessite : patience et délicatesse 

 

Ingrédients pour la structure 
 500g farine complète 

 230g sucre roux 

 100g beurre mou ou margarine végétale 

 1 œuf (ou son équivalent végétal : maïzena par ex avec un peu d’eau) 
 1 cuiller à café levure chimique 

 1 cuiller à café bicarbonate de soude 

 1 cuiller à café cannelle 

 1 cuiller à café mélange 4 épices 

 1 zeste orange 

 2 cuillers à soupe miel 
 Un peu de lait 

 

Ciment pour l’assemblage et la déco 

 300 g sucre glace 

 2 blancs d’œufs 
 

Ingrédients pour la déco 

 Feuilles de gélatine pour les verres de fenêtres 

 Biscuits Oreos pour les tuiles 

 Mikados pour les bûches et gouttières 

 Sucre d’orge pour les colonnes 

 Colorants alimentaires (jaune, bleu, rouge) 
 Mini étoiles en sucre 

 Pâte d’amande verte 

 Dragibus, et tout ce que vous voulez  

 

http://www.histoireavivre.com/bouche-trou-dans-livres-personnalises/
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Préparation de la cabane de Noël 
  

1 - Il vous faudra commencer par trouver l’image d’une maison qui vous plaît. Je me 

suis équipé de carton, d’une règle, d’un cutter et de scotch, créer : pour mon exemple une 

façade et 4 fenêtres, des côtés assortis de petits kiosques avec des fenêtres genre 

meurtrières, et une fois le tout scotché, on a sa maquette ! Si ça tient en carton, a 

fortiori ça tiendra en biscuits ! 

Ne craignez pas de vous lancer, on fait des erreurs, mais tant que c’est en carton ça reste 

remplaçable et modifiable ! En plus c’est vraiment l’occasion de se rendre compte du 

travail d’assemblage à venir, de simplifier ou modifier les pièces et de voir si la 

construction est faisable. 

Il existe des modèles gratuits téléchargeables sur des sites américains notamment, comme 

celui de Haunted Dimensions. 

Bien sûr, avant de se mettre à faire la pâte à biscuit, il faut démonter la maquette, et noter 

sur chaque pièce la quantité à produire: 1 x façade, 2 x côtés et jeter les doublons, comme 

ça c’est plus clair. 

Travailler le beurre ramolli avec le sucre. Ajouter l’œuf battu et les cuillers à soupe de miel. 

Dans un autre saladier : mélanger la farine, les épices, la levure, le bicarbonate. 

Mélanger les deux appareils, au besoin humecter avec un peu de lait jusqu’à obtenir une 

grosse boule de pâte pas trop collante. 

  

2 - Préchauffer le four à 220 °C. Rouler au rouleau à pâtisserie sur papier cuisson fariné 

pour une pâte épaisse d’environ 3 mm. Couper la pâte avec ces cartons, sans oublier les 

fenêtres comme mesure – et enfourner 10/15 min. N’hésitez pas à faire beaucoup de 

fournées, ce qui vous permettra de prendre votre temps et donc de ne pas casser vos 

pièces. Sortir du four et placer sur une grille pour refroidissement total à plat faire très 

attention à ne pas casser les pièces… Laisser refroidir plusieurs heures (le 

refroidissement total sur grille est indispensable). 

  

3-Pour l’assemblage : préparer un glaçage avec 2 blancs d’œufs additionnés de 300g 

sucre glace ou plus (il faut que ça reste un peu liquide mais pas coulant ni trop sec). Sur 

une assiette ou un plateau (pour ma part, j’ai réalisé un support carton avec un papier 

cadeau n’absorbant pas l’eau, et avec un trou au centre pour pouvoir ajouter mon système 

lumineux après coup). 
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Mettre du glaçage au « sol » pour poser les façades des côtés de la maison et sur chaque 

tranche de ces façades pour qu’elles adhèrent entre elles – à faire tenir debout avec des 

verres ou autres supports (cartons, boîtes …) et laisser sécher.  

C’est le moment de découper vos feuilles de gélatine et les coller par l’intérieur avec un 

soupçon de glaçage sur les bords, et de faire de même sur la partie intérieur des fenêtres 

des deux tourelles.  

Mettre ensuite en en place les différentes parties du toit, pentes (soutenues si nécessaire 

par une cale), le temps du séchage. 

Puis s’attaquer aux tourelles de chaque côté en terminant par les toits, et aux avancées 

des fenêtres de la façade, avec leurs petits toits en dernier. 

 

4 - Enfin le dernier assemblage sera celui de la tonnelle au-dessus de la porte 

d’entrée, prévoir le placement des colonnes en sucre d’orge en même temps. Il faudra 

donc les couper à la dimension souhaitée pour qu’ils remplissent leur rôle de support. 

Attendre au minimum 24/48 h avant de commencer à décorer. Mettre à proximité d’un 

chauffage et surtout pas près d’une source de vapeur d’eau (bouilloire…) le biscuit 

absorbant toute humidité ambiante, et humidité = ça casse ! 

Pour la décoration de votre cabane, choisissez votre thème, et faites vos achats de 

biscuits et bonbons en fonction de votre imagination. Tuiles en Oreos, un tas de bûches et 

gouttières en Mikados, une guirlande de lampions en Dragibus, une couronne de porte 

des buissons en pâte d’amande, des mini étoiles en sucre pour décorer les buissons et les 

fenêtres, et des sucres d’orges pour les colonnes de l’entrée….  

Utiliser le glaçage pour fixer les éléments biscuités et bonbons, et en colorer une partie 

pour d’autres décos : du vert pour des guirlandes végétales sur les rebords des fenêtres, la 

coloration en vert du sapin, des moulures colorées en bleu autour des fenêtres, des 

montants de la structure en blanc, des rubans avec du rouge … Pour la tonnelle avec son 

nom, j’ai commencé par badigeonner avec le plat d’un couteau de blanc la face, j’ai bien 

laissé sécher, et écrit au cure dents trempé dans du glaçage coloré rouge : le nom de ma 

cabane ! J’ai ensuite inséré des mini décos de noël: bonshommes de neige, casse 

noisettes, ours, angelots, et champignons pour parfaire le décor ! 
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3 - X-Man propose un livre de Noël pour les 0-4 ans et les + 5 ans 

0-4 ans : Drôle de Noël pour Mini-Loup  

Résumé : c’est bientôt Noël ! Mini-Loup et ses amis font les fous 

dans la neige. À trois sur la luge, c’est amusant ! Quand soudain, 

patatras ! C’est la chute. En se relevant, les trois compères 

tombent nez à nez avec le renne du père Noël. Ni une ni deux, ils 

grimpent dans le traîneau et s’envolent dans le ciel… Cette petite 

balade plaira-t-elle au Père Noël. Les trois garnements réussiront-

ils tout de même à avoir un cadeau pour Noël ? 

 

A partir de 5 ans : Les 25 plus belles histoires de Noël 

Présentation : recueil regroupant 25 belles histoires : contes classiques 

et histoires modernes, poèmes, chansons de Noël… 

Quelques exemples de titres : « Noël russe », « La magie de Noël », 

« La nuit du berger », « Le prince amoureux », « Noël à la Nouvelle-

Orléans »… 

 

 

4 - Virgule propose un conte de Noël : Le petit sapin de Noël 

C’est l’histoire d’un petit sapin qui rêvait de grandir pour pouvoir aller chez les Hommes 
où il pourrait servir de sapin de Noël. Les autres arbres, plus vieux, et avec une plus 
grande expérience, lui expliquèrent que ce n’était pas si bien que ça. Mais le petit sapin, 
qui ne voulait pas croire les anciens, n’eut pas longtemps à attendre. 

En effet, pour son plus grand plaisir, des enfants vinrent avec leurs parents choisir un 
sapin pour embellir le salon. Les enfants eurent le coup de foudre pour le petit sapin. 

Il fut coupé, puis emmené dans la salle de séjour des parents et des enfants où il fut 
décoré. Après cette séance de décoration du petit sapin, il brillait de mille feux. 

Noël se rapprochait, tout le monde admirait le sapin… 

Le jeune sapin pensait : “Tous ses grands sapins avaient tort” et il releva ses branches 
pour qu’il soit admiré encore plus. 

Jusqu’en janvier, il trôna dans le salon ; mais il commença à perdre ses aiguilles. 

http://www.histoireavivre.com/x-man-est-le-cinquieme-personnage-de-mes-livres-personnalises/
http://www.histoireavivre.com/virgule-est-dans-livres-personnalises/
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Plus personne ne le regardait, ne le touchait où même ne ramassait ses petites aiguilles. 
Puis, toute la famille décida de mettre le sapin à la cave. Le sapin commença à devenir 
triste et à regretter d’avoir été choisi. 

Après quelques jours d’attente qui lui parurent une éternité, le sapin fût replanté. 
Quelle joie pour lui de retrouver sa bonne vieille terre fraîche qui lui avait tant manqué 
pendant ces longs jours où il était resté enfermé à la cave !! 

Mais tout à coup, il comprit que sa famille l’avait laissé bien au frais à la cave, pour 
mieux le conserver… 

Comme ça, chaque année, on le déterrerait pour le remettre dans le salon. Il vécut 
heureux parmi sa famille d’Hommes. Et oui, finalement, les grands arbres avaient tort, 
certains Hommes sont bons ! » 

(Merci au site Vivenoel.com/contes) 

 

5 - Zouk, quant à elle, propose une recette de cuisine sympa et facile : un sapin de 
Noël à croquer 

 

Niveau : facile        Nécessite : de l’humour et une âme d’enfant 

Ingrédients 

 du céleri branche (ou du concombre) 

 des carottes 

 du fromage (pour les flocons de neige, mais on peut aussi utiliser du radis noir) 

 du jambon (ou un morceau de pain de mie tartiné de houmous par exemple) 

 un morceau de poivron jaune (ou pourquoi pas, d’ananas) 

 de la sauce blanche selon vos goûts (du yaourt de soja nature additionné de sel et 
de ciboulette sera parfait et délicieux !) 

http://www.histoireavivre.com/zouk-livres-personnalises/
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Réaliser le sapin à croquer 

Disposer des tronçons de céleri branche pour former le sapin. 

Couper des rondelles de carottes pour faire les boules et les disposer sur le sapin. 

Découper des flocons dans du fromage (type comté) ou du radis noir et les éparpiller 
dans l’assiette. 

Puis découper une étoile dans le morceau  de poivron jaune ou d’ananas et la placer 
tout en haut du sapin. 

Créer le tronc en roulant le jambon (ou pain de mie, voir ingrédients) et pliez-le en deux. 
Si nécessaire, coupez tout droit le haut. 

Servir avec la sauce blanche et régalez-vous ! 

  

Variante : 

Vous pouvez utiliser un concombre pour le tronc (coupé en fines lamelles), une petite 
carotte ou deux pour le tronc avec des tomates cerises pour les boules, et du yaourt 
nature pour les flocons de neige. 

(Merci au Site CreativeKidsSnacks pour cette recette amusante et agréable et à Nounou 
nature sur Facebook pour me l’avoir fait connaître) 

 

 

http://www.creativekidsnacks.com/2012/11/26/healthy-christmas-snacks-for-the-kids/
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Des jeux pour le réveillon 

Par Michaëla, du blog Jeux et Compagnie. 

 

Vous ne pensez pas souvent à jouer lors du réveillon de Noël, mais faire un jeu ou deux 

lors de votre soirée peut être un vrai plaisir pour tous. Voici des jeux pour le réveillon de 

Noël auxquels vous pouvez vous adonner lors de votre soirée. 

Des jeux pour le réveillon de Noël 

Un jeu amusant et idéal pour les enfants, mais aussi pour les adultes, si vous voulez 

ajouter un peu de fun pour donner les cadeaux est la chasse au cadeau. Pour les enfants 

qui ouvrent leurs cadeaux le soir du réveillon de Noël, c’est une façon excitante de faire 

l’ouverture des cadeaux et cela fait durer le plaisir un peu plus longtemps. 

Vous créez une chasse aux indices, de sorte que les enfants doivent suivre les indices 

pour trouver leur cadeau. Au lieu de mettre le cadeau sous le sapin, par exemple, vous 

pourriez le placer ailleurs, mais les enfants devront suivre les indices pour le trouver. 

Pour ce jeu, vous pouvez utiliser n’importe quoi pour écrire vos indices. Vous pouvez 

utiliser des cartes de Noël dans leurs enveloppes que vous avez en extra, vous pouvez 

découper des formes d’arbres de Noël dans du papier vert ou vous pouvez utiliser de 

simples feuilles de papier que vous décorez. 

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, écrivez un indice sur chacune de vos 

cartes ou chacun de vos morceaux de papier et cachez-les partout dans la maison. Vous 

commencez par remettre à chaque enfant le premier indice. Cela pourrait être : « tu y dors 

tous les soirs », et les enfants se jetteront à la recherche d’un indice sur ou sous leur lit. 

Sous l’oreiller vous aurez placé un autre indice qui pourrait dire :  » les recettes de 

maman ont meilleur goût avec cet aliment », les enfants iront mettre leur tête dans 

l’étagère à épices, où ils trouveront un autre indice accroché sur le sel… L’ indice final 

(et selon l’âge de vos enfants, vous pouvez avoir seulement 5 indices pour ce jeu, ou 

plus) sera le cadeau lui-même. Pour un plaisir supplémentaire, faites que le cadeau soit 

sous le sapin. Vos enfants ne le verront pas venir ! 

http://www.jeuxetcompagnie.fr/
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Si vous êtes nombreux pour le réveillon de Noël, essayez un jeu de cercle. Tout le 

monde s’installe en cercle et la première personne commence avec : « dans mon bas de 

Noël il y a une pomme » et la personne suivante va ajouter, « dans mon bas de Noël il y a 

une pomme et une botte ». Chaque personne va continuer, en se rappelant les éléments 

précédents et en ajoutant le leur, et le tout dans l’ordre. Si vous manquez un objet, vous 

êtes hors jeu et le gagnant est celui qui se souvient avec succès de tous les éléments alors 

que tous les autres se sont trompés. 

  

Si vous cherchez à faire un peu d’activité physique pour le réveillon de Noël, vous 

pourriez faire un jeu de chaises musicales en utilisant de la musique de Noël !! Ce jeu 

peut être particulièrement amusant si vous utilisez de la musique de Noël joyeuse, 

entraînante et bien connue. Utilisez des chansons que tout le monde connaît et exigez 

qu’ils chantent et dansent alors qu’ils tournent autour des chaises. Cela ajoute un élément 

de plaisir parce que vous êtes susceptibles de voir au moins une personne qui est 

tellement prise dans la musique et la danse qu’elle ne réalise même pas que la musique 

s’est arrêtée. Ce jeu se joue comme un jeu de chaises musicales traditionnelles où la 

personne éliminée est celle qui n’a pas de chaise lorsque la musique s’arrête. Le gagnant 

est le dernier joueur en jeu ! 

  

Vous pourriez jouer aussi à Où est le Père Noël ?! Dans ce jeu, tout le monde est assis en 

cercle et une personne est choisie pour être Rudolph le renne. Cette personne quitte la 

salle pendant une minute. Un Père Noël est choisi parmi ceux qui sont restés dans la 

salle. Rudolph revient et commence la chasse au Père Noël. Rudolph doit se tenir au 

centre du cercle et essayer de comprendre quelle personne est le Père Noël. Le Père Noël, 

quant à lui, fait des clins d’œil à d’autres personnes dans le cercle. Si quelqu’un reçoit un 

clin d’œil, il dit « ho ho ho ». 

Une fois que Rudolph trouve le Père Noël, ce dernier prend la place du renne et Rudolph 

retourne s’assoir dans le cercle, puis un nouveau Père Noël est choisi pour une nouvelle 

partie. Rudolph a 5 essais pour trouver le Père Noël, s’il n’y arrive pas il recommence 

avec un nouveau Père Noël. 

  

Si tout comme moi vous gardez vos cartes de Noël depuis des années, alors peut-être 

qu’il est temps de jouer à un jeu avec elles. Placez un panier à linge ou une boîte à 

quelques mètres d’une ligne de lancer (la distance dépend de l’âge de vos joueurs et de la 

capacité de votre pièce). Demandez aux joueurs d’essayer de lancer les cartes dans la 

boîte ou le panier. Cela semble facile, mais différentes cartes de différents styles et poids 

réagiront différemment et ce sera peut être plus difficile que prévu de les lancer dans la 

boîte ou le panier. 

 

http://www.jeuxetcompagnie.fr/jeu-et-musique-chaises-musicales/
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Histoire pour enfants : Noël dans la grange 

Par Michaëla, du blog Noël Noël Noël. 

 

Noël dans la grange 

Plus que deux jours et Noël sera là ! Il avait neigé dur, et Johnny se tenait à la fenêtre, 

regardant la neige blanche et douce qui recouvrait le sol. Il entendit le bruit de roues qui 

arrivaient sur la route, et un charriot passa devant la porte et la fenêtre. Johnny était très 

curieux de savoir ce que le charriot apportait. Il pressa son petit nez sur la vitre froide, et 

à sa grande surprise, vit deux grands arbres de Noël. Johnny se demanda pourquoi il y 

avait deux arbres, et se tourna rapidement pour courir dire tout ça à sa maman, mais se 

souvint alors que maman n'était pas à la maison. Elle était allée en ville pour acheter des 

cadeaux de Noël et ne reviendrait pas avant le soir. Johnny commença à sentir que ses 

orteils et ses doigts étaient devenus tout froids d'être debout à la fenêtre si longtemps, 

donc il porta sa petite chaise devant la grille du feu et s'assit là à penser tranquillement. 

Pussy, qui était recroquevillé comme une petite pelote de laine dans le coin le plus chaud, 

bondit et alla vers Johnny, frotta sa tête contre son genou pour attirer son attention. Il le 

caressa doucement et commença à lui parler de ce qui était dans ses pensées. 

 

Il était perplexe sur les deux arbres qui étaient arrivés, puis c'était fait sa propre idée. "Je 

sais maintenant, Pussy", dit-il, "pourquoi il y a 2 arbres. Ce matin, quand j'ai embrassé 

papa à la porte, il a dit qu'il allait en acheter un pour moi et maman, qui était occupée à la 

maison, ne l'a pas entendu et je suis sûr qu'elle doit avoir acheté l'autre, mais qu'allons-

nous faire avec ces deux arbres de Noël ?" 

 

Pussy sauta sur ses genoux et ronronna, et ronronna... Un plan flasha soudain l'esprit de 

Johnny. "Aimerais-tu en avoir un, Pussy ?", et Pussy ronronna plus fort, il semblait 

presque dire oui. 

 

"Oh ! Je le ferai, je le ferai si maman me le permet, je vais installer un arbre de Noël dans 

la grange pour toi, Pussy, et pour tous les animaux !! Ainsi vous serez tous aussi heureux 

que je vais l'être avec mon arbre dans le salon." 

 

http://www.noel-noel-noel.fr/
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Il était déjà très tard. Johnny entendit sonner, et rapide comme l'éclair, il couru tout 

heureux, le visage souriant, pour répondre à papa et maman et leur donner à chacun un 

baiser affectueux. Au cours de la soirée, il leur dit tout ce qu'il avait fait ce jour-là et leur 

parla aussi des deux grands arbres que l'homme avait apportés. Et Johnny avait bien 

pensé. Papa et maman en avaient acheté un chacun. Johnny était très content de cela, et 

leur expliqua le plan joyeux qu'il avait fait et demanda s'il pouvait avoir l'arbre 

supplémentaire. Papa et maman eurent un sourire en écoutant son plan, ils acceptèrent 

qu'il prenne l'arbre, et Johnny alla au lit très heureux. 
 

Ce soir-là son papa fixa l'arbre dans un bloc de bois de sorte qu'il se tienne fermement et 

ensuite le mis au milieu de la grange. Le lendemain, quand Johnny avait terminé ses 

leçons, il alla à la cuisine, et demanda à Annie, la cuisinière, si elle pouvait garder les os 

et les rognures de pommes de terre et tous les autres restes du repas de la journée et les 

lui donner le lendemain matin. Il l'a également prié de lui donner plusieurs tasses de 

farine de maïs, ce qu'elle fit. Puis elle lui donna les plats qu'il avait demandé - quelques 

uns ébréchés pas assez bons pour être utilisés à table, et un bol en bois ancien. Annie 

voulait savoir ce que Johnny voulait faire de toutes ces choses, mais il dit seulement : 

"Attendez jusqu'à demain, alors vous verrez." Il rassembla toutes les choses que la 

cuisinière lui avait données et les porta à la grange, les plaça sur une étagère dans un coin 

où il était sûr que personne ne les toucherait et où ils seraient tous prêts à être utilisées le 

lendemain matin. 

 

Le matin de Noël arriva, et, dès qu'il le pu, Johnny se précipita dans la grange, où se 

trouvait l'arbre de Noël qu'il allait préparer pour tous ses animaux de compagnie. La 

première chose qu'il fit fut d'obtenir un sac rempli d'avoine, qu'il attacha à l'une des 

branches de l'arbre, pour Brownie la jument. Puis il composa plusieurs bottes de foin et 

attacha ces dernières sur l'autre côté de l'arbre, pas trop haut, où la vache pourrait les 

atteindre, ainsi que sur les branches les plus basses pour Spotty, le veau. 

 

Ensuite Johnny se précipita vers la cuisine pour prendre les choses qu'Annie avait promis 

de garder pour lui. Elle avait beaucoup de choses à donner. Avec ses bras et ses mains 

remplis, il retourna à la grange. Il trouva trois jolis os avec beaucoup de viande, il les 

attacha ensemble à une autre branche de l'arbre, pour Rover, son gros chien noir. Sous 

l'arbre, il plaça le grand bol en bois, et le remplit avec des rognures de pommes de terre, 

du riz et de la viande, restes du dîner d'hier - c'était un bol pour Piggywig. Il plaça à côté 

un bol de lait pour Pussy et de la farine de maïs pour les petits poulets. Sur le haut de 

l'arbre il attacha un panier de noix, qui étaient pour son écureuil de compagnie, et attacha 

une botte de carottes très bas où le lapin blanc pourrait les atteindre. 

 

Quand tout fût terminé, Johnny regarda ce merveilleux arbre de Noël, tapa de joie dans 

les mains, courut appeler papa, maman et Annie qui se mirent à rire quand ils virent ce 

qu'il avait fait. C'était le plus drôle des arbres de Noël qu'ils avaient jamais vu. Ils étaient 

sûrs que les animaux aimeraient les cadeaux que Johnny avait choisis. 
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Il y eu alors une période très occupée dans la grange. Papa, maman et Annie 

contribuèrent à faire venir les animaux, et, Brownie, White Face (la vache), Rover, 

Piggywig, Pussy, les poulets, l'écureuil et Bunny, le lapin, ont été amenés pour prendre 

leur petit-déjeuner sur et sous l'arbre. Quel drôle de spectacle c'était de les voir tous 

debout heureux et satisfaits, mangeant et buvant avec un tel appétit ! 

 

Tout en les regardant Johnny avait une autre pensée, il courut à la maison et sortit la 

nouvelle trompette que papa lui avait donné pour Noël. Les animaux avaient tous terminé 

leur petit déjeuner et Johnny souffla un peu dans sa trompette comme un signal que la 

fête de l'arbre était finie. Brownie retourna à son étal en hennissant, White Face marcha 

modestement vers l'étable suivie du petit veau, Piggywig s'éloigna en grognant, Pussy 

sauta sur la clôture en miaulant, le lapin sauta vers ses petits quartiers douillets, tandis 

que Rover chassa les poulets dans leur poulailler en aboyant. Un tel brouhaha de bruits ! 

Maman dit que ça sonnait comme si ils essayaient de dire "Joyeux Noël à toi, Johnny ! 

Joyeux Noël à tous." 

 

De F. Arnstein 
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Retrouvez d’autres coloriages sur la page NOËL de Jeux et Compagnie !! 

 

BONNES FÊTES !! 

http://www.jeuxetcompagnie.fr/noel-enfants/

