Coloriage:
Avec tes feutres ou tes crayons, colorie ce sapin et décore le
(tu peux rajouter des boules, des guirlandes et des étoiles):

Recette :
Avec l'aide de tes parents, tu peux réaliser cette recette:
Personnages de Noël en pâte sablée :
Pour réaliser cette recette, tu as deux solutions, tu peux acheter une pâte sablée dans le commerce ou la réaliser
toi même avec les ingrédients suivants :
- 250 g de farine
- 125 g de sucre semoule
- 1 œuf
- 100 g de beurre
- 1 zeste de citron
- 1 pincée de sel
Dans un bol, cassez l’œuf ajoutez le sucre en poudre et une pincée de sel.
Mettez la farine sur le plan de travail, faites un puits au centre, versez-y le contenu du bol et le zeste de
citron, puis le beurre fondu (surtout pas du beurre liquide!).
Mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Étalez-la au rouleau.
Découpez des personnages dans la pâte sablée ou utiliser des petits moules.
Placer vos personnages sur du papier de cuisson et sur la plaque du four.
Faites cuire à four chaud (environ 200°c) de 12 à 15 min.
Exemples de réalisations :

Jeux :
Aide le Père-Noël à retrouver son traîneau :

Le savais-tu ?
On retrouve dans le du Père Noël de nombreux points communs avec le personnage
de Saint Nicolas :la longue barbe blanche, la mitre( son chapeau) qui est devenu un bonnet de
fourrure, le grand manteau rouge. Il voyage dans un traîneau tiré par des rênes, Saint
Nicolas voyageait sur le dos d'un âne.
Pour cette raison, dans certaines régions de France, les enfants déposent sous le sapin
de Noël, un verre de vin pour le Père Noël et une carotte pour son âne.

Jeux :
Retrouve dans cette grille, les mots qui évoquent Noël et la fête :(les lettres peuvent
servir plusieurs fois et tu peux cocher les mots dans tous les sens)
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Blague et devinette :

Deux blondes décident d'économiser un
peu et se rendent dans les bois pour

Comment nomme-t-on un

trouver un sapin pour Noël.

chat tombé dans un pot de

Au bout de deux heures de recherches

peinture le jour de Noël ?

intensives, la première très fatiguée

Réponse :

s'exclame:

un chat peint de Noël...

- Bon j'en ai marre, le prochain qu'on
voit avec ou sans boules.... on le prend

!

Activité manuelle :
Pour réaliser ce Papertoy ( de l'anglais signifiant « jouet en papier »), il te suffit de découper
les éléments sur les traits foncés et de coller les ailettes pour former ce Père Noël. Tu peux
demander de l'aide à tes parents...

Coloriage:
Avec tes feutres ou tes crayons, colorie ce sucre d'orge

Activité manuelle :
Réalise le plan de table du réveillon. Découpe les étiquettes suivantes et écris le prénom des
personnes invitées lors du repas.

Ecriture :
Tu peux sur cette page écrire la liste de cadeaux que tu souhaites, tu peux aussi coller les
images découpées dans des catalogues :

Ma liste de cadeaux:

Mes images:

Lecture : un conte de Noël
Nathan et le Père Noël

« Cette fois-ci je ne m'endormirai pas ! » pensait Nathan dans son lit. L'année dernière, le

sommeil l'avait emporté alors qu'il attendait le vieil homme vêtu de rouge. Cet homme qui
semblait vouloir se faire discret malgré tous les cadeaux qu'il apportait.« Cette année, je
tiendrai bon pour lui dire merci » pensait-il...

Aux alentours de minuit et alors que sa lutte contre le marchand de sable portait ses fruits,
Nathan sortit de son lit et rejoignit le salon. Les guirlandes lumineuses du sapin le
guidèrent pour sortir du sombre couloir qu'il traversa sur la pointe des pieds.
Il passa devant la table basse, près de la télévision, où il avait laissé à l'attention du Père
Noël, un verre de lait et des gâteaux. Nathan en avait discuté avec ses parents et il pensait
que c'était un minimum pour remercier une personne qui se donnait autant de mal pour
faire plaisir. Il se posta alors derrière le canapé pour surprendre son bienfaiteur.
Quelques minutes plus tard, des bruits de pas se rapprochèrent du sapin et se mêlèrent
ensuite à un son de papier que l'on froisse. Nathan, derrière le canapé, entendait ces bruits
dans un demi-sommeil. Il n'eut pas la force d'ouvrir ses yeux mais comprit avant de
s'endormir qu' « il » était là...
Il se réveilla quelques heures plus tard dans sa chambre, sans trop savoir comment il avait
réintégré son lit. Il sortit de son lit, traversa le couloir rapidement et découvrit les cadeaux

au pied du sapin. Le père Noël avait une fois de plus fait son travail sans que Nathan puisse
le remercier. La déception de Nathan disparut bien vite en découvrant tous les cadeaux qui
lui étaient destinés. Avant d'ouvrir son premier cadeau, il découvrit près d'une assiette et
d'un verre vides, une petite note sur laquelle était écrit : « Merci. Père Noël »
Dans ce cadre, tu peux dessiner un moment de cette histoire
ou faire le dessin que tu veux

Activité manuelle :
Construis ce Papertoy :
Pour réaliser ce Papertoy ( de l'anglais signifiant « jouet en papier »), il te suffit de découper
les éléments sur les traits foncés et de coller les ailettes pour former ce Père Noël. Tu peux
demander de l'aide à tes parents...

Acitivité manuelle :
Utilise ces images pour réaliser des cartes de vœux :

Exemple :

Joyeux Noël et
Bonne année

Jeux :
Dans ces deux dessins entoure les 7 différences et colorie ces dessins:

Relie les points de 1 à 100 et colorie
ensuite les boules :

Activité manuelle :
Découpe ces deux cadres pour former une carte de vœux avec un sapin en relief. Plie sur les
pointillés et découpe au ciseau les traits foncés. Colle les deux faces pour créer ta carte. IL te
reste maintenant à écrire un message ou faire un dessin.

Coloriage
Avec tes feutres ou tes crayons, colorie ce sapin et décore le (tu peux rajouter des boules, des
guirlandes et des étoiles):

Dessin :
Le drapeau d'un pays est le plus souvent rectangulaire. Il peut être constitué de bandes de
couleur (comme celui de la France) ou d'un motif (comme celui de l'Espagne).
Exemples de drapeaux :

Allemagne

Japon

Espagne

A toi d'inventer le drapeau du pays du Père Noël :
Tu peux utiliser toutes les
couleurs que tu veux, tu
peux aussi rajouter de
petits dessins. (étoile, lutins,
sapin...)

Coloriage:

Avec tes feutres ou tes crayons, colorie ce dessin :

