
Vacances de Noël

Mon carnet 
d’activités





Année .......

Ce carnet appartient 
à

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



Le Père Noël va bientôt passer...

Mais avant cela, il doit s’habiller 
et il a besoin de ton aide !
Entoure les vêtements qu’il devra porter.



Des petits lutins sont cachés 
dans cette image...

À toi de les retrouver !



Quel méli-mélo ! 
Le pauvre Père Noël 
a besoin de ses rennes.
Aide-le vite à les retrouver 
pour qu’il puisse commencer 
sa tournée !

Miam ! 
Avant les cadeaux,  
il y a le réveillon.
Entoure les plats que l’on 
mange souvent à cette 
occasion.



Oh, les beaux sapins ! 
Compte le nombre de boules sur chacun d’eux et écris-le dans chaque case.

Ça y est, le Père Noël est passé ! 
Y a-t-il plus de cadeaux rouges ou de cadeaux verts ? Entoure l’ensemble qui 
contient le plus de cadeaux.



Activité manuelle
 Crée tes propres décorations de Noël

Il te faut : 

- Des assiettes en carton
- Des papiers/tissus/craft  

multicolores, du papier aluminium
- Des chenilles (fils de fer) colorées

- Du papier noir
- Des ciseaux

- De la colle tout usage 

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Étape 4:

Découpe des formes dans tes papiers colorés :  
des rectangles, des carrés, des triangles...

Demande à un adulte de percer un petit trou à une 
extrémité de l’assiette et fais-y passer une chenille 
pour créer une boucle et pouvoir ainsi suspendre la 
décoration. 

Colle tes formes découpées sur une assiette en 
carton de manière à la recouvrir entièrement.  
Tu peux aussi y ajouter des strass, des autocollants 
brillants...

Enfin, cache le trou en collant par-dessus un petit 
rectangle ou carré de papier noir.

Tadaa ! De belles décorations faites main 
à suspendre dans le sapin et dans toute la maison !



Ingrédients (pour environ 20 cookies) : 

- 150g de beurre ramolli
- 80g de cassonade
- 30g de sucre blanc

- 1 pincée de sel
-  175g de farine

-  Smarties ou M&Ms  
verts et rouges

Aux fourneaux !
Prépare des Cookies de Noël 

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :

Étape 4 :

Dans un saladier, mélange le beurre, la cassonade, le sucre 
blanc et le sel avec une fourchette jusqu’à obtenir une 
pommade.

Ajoute ensuite la farine petit à petit en pétrissant la pâte 
à la main. N’hésite pas à en rajouter pour bien amalgamer 
le tout.

Demande à un adulte de préchauffer le four à 170°C. 
En attendant, forme des petites boules de pâte, dépose-les 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et aplatis-les 
un peu avec la paume de la main.

Trie les M&M’s ou Smarties pour ne garder que les verts et 
rouges. Mets-en 3 verts et 3 rouges sur chaque cookie en 
les espaçant, puis demande à un adulte de les enfourner 
pour 10 à 12 minutes.

Et voilà ! Plus qu’à laisser tiédir les biscuits 
avant de les savourer en famille !



Les solutions
Les vêtements du Père Noël

Retrouver les rennes du Père Noël

Les lutins cachés
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Les plats de Noël

Les sapins de Noël

Les cadeaux de Noël



Ton coloriage de Noël


