


Coloriez les macaronis en les mettant dans un sac de plastique avec quelques 
gouttes de colorant alimentaire. Secouez le sac pour faire pénétrer la couleur. 
Laissez sécher et collez. Pour faire un sapin de Noël : collez les macaronis sur un 
cône de papier vert qui représente le sapin. 

Expression plastiques 

Découpez ou déchirez le papier de soie en toutes sortes de formes. 
Collez sur le papier ciré afin que les morceaux de papier de soie se 
superposent. Quand la colle est sèche, accrochez à une fenêtre enso-
leillée pour voir les reflets de couleur. 

JOLIS SAPINS 

VITRAUX DE NOËL 

Matériel nécessaire pour l’activité : Gouache verte, papier ou car-
ton blanc, ciseaux, colle, papier construction brun, différents ma-
tériaux pour décorer le sapin. 
 

L'enfant trempe sa main dans la colle verte, il imprime alors sa main (en gardant 
les doigts rapprochés) sur un papier ou carton blanc. Il vient ainsi de créer son 
sapin. Il ne lui reste plus qu'à découper un morceau de papier construction brun 
pour faire un tronc. Lorsque la création est sèche, l'enfant peut décorer son sa-
pin avec des guirlandes de différents matériaux ainsi qu'en ajoutant une étoile 
au sommet de son sapin-main !  

SAPIN-MAIN 

PAPIER D’EMBALLAGE 

Matériel nécessaire pour l’activité : Rouleau de papier, crayons feutres et de 
bois, ciseaux, colle, tout autres matériaux servant à décorer. 
 

L'éducatrice place un rouleau de papier dans le local. Les enfants 
peuvent spontanément dessiner sur celui-ci. On les encourage à des-
siner par rapport au thème mais on ne le limite pas quand même. Il 
faut laisser l'enfant être créatif. L'éducatrice peut utiliser un rou-
leau de papier de différentes couleurs, pour que ça devienne encore 
plus attrayant pour les enfants. Une variante : on peut donner un 

grand morceau de papier à chaque enfant, qu'il décore à sa façon, en dessinant, 
en collant, etc. Et finalement lorsque le temps de noël arrive on utilise le papier 
comme emballage cadeau.  



UN PETIT REINE 

Tu as besoin de papier construction ou feutrine beige et brun, de petits yeux, 
de pompons rouges, de papier construction, de colle, d'un marqueur noir pour 
tracer, d'un pied et de 2 mains (tracé sur papier ! ). 
 

Le but de cette activité est de créer un renne à l'aide de nos pieds et de nos 
mains. D'abord, trace et découpe le contour du pied sur la feutrine ou le papier 
de construction brun. Ensuite, trace et découpe les deux mains sur la feutrine 
ou le papier beige. Courbe les doigts vers l'arrière pour faire les bois du renne, 
puis colle les bois sur la tête. Ajoute les yeux, le nez et la bouche. 

Tu as besoin de carton de couleur bleue, d'un crayon, de bouchons de liège et de 
la peinture à doigts.  
 

Avec le crayon, trace les contours d'un bonhomme de neige 
sur le carton bleu. Mets la peinture dans une assiette, puis 
plonge-y le bouchon de liège pour imprimer le corps, le visage et 

les bras du bonhomme. Pour le chapeau, utilise une autre couleur. 
Lorsque la peinture est sèche, ajoute les yeux, le nez, la bouche et 
les boutons. Tu peux aussi découper le chapeau dans du carton, 
coller des boulettes de papier en guise de yeux, coller un bout de 

laine pour représenter la bouche, etc. Laisse aller ton imagination.  

Procurez-vous 2 cartons d'oeufs par enfant, d'un grand carton ou 
d'un grand morceau de papier, de la colle, de la gouache et de di-
vers matériel pour décorer.  
 
Tout d'abord, coupez les cartons d'oeufs afin d'obtenir 24 alvéoles. Peinturez 
l'extérieur des alvéoles à l'aide de la gouache verte. Une fois sec, collez les al-
véoles sur le grand morceau de papier ou carton en suivant certaines directives. 
Collez une rangée de 6 alvéoles au bas du papier, puis, collez une rangée de 5 et 
ainsi de suite jusqu'à la dernière rangée. Vous devriez obtenir un triangle une 
fois que vous aurez utilisé toutes les alvéoles. Terminez votre sapin en le déco-
rant, en ajoutant de la paillette, des mini-autocollants, etc. 

BONHOMME DE NEIGE 

ARBRE DE NOËL 



Vous aurez besoin d'une épingle à linge, d'un aimant, de la colle, 
d'une image pour mettre sur votre pense-bête. Coller votre ai-
mant sur votre pense-bête. Vous pouvez faire une forme en pâte 
à sel ou un petit bricolage en carton. Vous collez sur l'épingle et 
le tour est joué ! 

PENSE-BÊTE DE NOËl 

Matériel nécessaire pour l’activité : Verre de styromousse, laine ou ficelle, gre-
lot, craies de cire, ruban adhésif, ciseaux...  

 

Chaque enfant décore le verre de styromousse avec les craies de 
cire, vous pouvez aussi mettre des brillants, des autocollants, etc... 
Faites un trou sous le verre et y insérer un bout de laine après lequel 
on a accroché le grelot. Fixez le bout de laine avec un noeud et du ru-
ban adhésif. Comme variante, vous pouvez enrouler le verre de styro-
mousse dans de la feutrine ou du carton, puis décorer.  

CLOCHETTES 

COURONNE DE NOËL 

Vous aurez besoin de : 8 petites assiettes en carton rigide, agrafeuse, gouache, 
colle, ciseaux, papier de soie, boule d'ouate...  
 

Peindre les assiettes, 4 vertes et 4 rouges. Coller des boules 
d'ouate dans le fond des assiette et ajouter des petits boucles de 
papier de soie. Brocher solidement les assiettes en forme de cer-
cle pour former la couronne. Il est préférable de mettre un ruban 
adhésif sous chaque assiette afin que la couronne garde sa forme 
une fois suspendue. 

Matériel nécessaire : petit pot vide (yogourt, pouding...), laine, 
colle, pâte à modeler et une chandelle.  
 

Nettoie bien ton pot. Colle un bout de laine à la basse de ton pot et tourne tout 
autour en mettant de la colle au fur et à mesure que tu places la laine. Continue 
ainsi jusqu'en haut de ton pot. Tu peux utiliser plus d'une couleur de laine, à ton 
choix. Presse un peu de pâte à modeler au fond de ton pot afin de pouvoir met-
tre solidement une chandelle rouge ou verte. Voilà !!   

LE CHANDELIER 



L’ÉTOILE DE NOËL 

Matériel nécessaire pour l’activité : Un pot à confiture ou petit pot de nourri-
ture pour bébé, glycérine, eau, petites figurines de Noël, paillettes, colle et cuil-
lère.  

Nettoyez soigneusement le pot et son couvercle, puis laisser, 
très bien, sécher. Coller ensuite une figurine sur le couvercle 
(intérieur). Remplissez votre pot au 1/3 avec de l'eau puis le 
reste de glycérine (vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser 
de l'huile pour bébé). Ajouter 1 à 2 c. à thé de paillettes. Mélan-
ger bien le tout et refermer solidement le couvercle avec de la 
colle.  

TOURBILLON DANS UN BOCAL 

Matériel nécessaire pour l’activité :Papier de soie ou papier crêpe, ciseau, colle, 
carton rigide, bougie chauffe-plat.  
 
Dans le carton rigide, découpez la forme d'une étoile. Au centre de 
cette étoile, collez la bougie chauffe-plat. Pour décorer, les enfants 
déchirent ou découpent le papier de soie ou crêpe en petits mor-
ceaux. Puis, ils collent les boules sur l'étoile pour la remplir complè-
tement. Voilà.  

Vous aurez besoin de carton mince beige, de cure-pipes ou paille qui plie, perle 
de bois rouge ou pompon rouge, crayon, grelots, ruban à cadeaux, colle et ci-
seaux. 
 

Tout d'abord, dessinez la tête d'un renne bien simplice. Découpez la 
tête et dessinez-lui des yeux avec un crayon feutre. Mettez-lui son 
nez, si vous utilisez une perle de bois, saupoudrez-la de paillettes. 
Pour faire les bois du renne, pliez les cure-pipes en deux (courbez-les 
pour leur donner une forme) et collez-les derrière la tête du renne ou 
utilise des pailles avec le bout qui plie, tu peux utiliser du ruban adhé-
sif pour faire tenir les cornes. Attachez les grelots avec du ruban et 
fixe-les autour des bois de façon qu'ils se trouvent entre les deux 
oreilles. 

LES RENNES DU PÈRE NOËL 



Cette activité se déroule sur le même principe que le jeu du loup mais en chan-
geant les paroles : 

Promenons-nous dans l'atelier 
Pendant que le Père Noël n'y est pas 

Si il y était 
Il nous dirait de travailler 

Père Noël, m'entends-tu ? Où es-tu ? Que fais-tu ? 
Je mets mes bottes... 
Je mets mon manteau... 

 
Quand il dit : <<Je mets mon sac à cadeaux>>, les lutins se sauvent et le Père 
Noël tente de les rattraper. Changez les rôles. 

LE FANTÔME 

LES HABITS DU PÈRE NOËL 

Dessinez sur une feuille de papier, les vêtements du Père Noël, mettez le tout 
dans un sac de papier. L'éducatrice pige une carte et nomme le vêtement qu'elle 
a pigé. Les enfants doivent alors mimer l'action d'enfiler le vêtement. 

Divers 

PROMENONS-NOUS 

LA COURSE DU PÈRE NOËL 

Faites une course en enfilant un oreiller sous votre chandail, pour imiter le Père 
Noël. 
 
Les rennes s'entraînent, alors l'éducatrice leur prépare un par-
cours pour les mettre en forme, donnez-leur la possibilité de 
courir, sauter, galoper... Vous pouvez faire cette activité à l'ex-
térieur et encore mieux avec un chapeau de renne (bande de pa-
pier avec des cornes (vos mains, découpées dans du papier). 

Les enfants s'assoient en cercle et au son d'une musique, ils se passent un objet 
de Noël (une boule, une décoration, etc.). Quand la musique s'arrête, l'ami qui a 
l'objet en sa possession, doit imiter le rire du Père Noël ou faire le tour de la 
pièce en marchant à quatre pattes comme un renne. 

LA RONDE DU PÈRE NOËL 



Placez des clous de girofle dans une orange, laissant un peu d'espace 
entre chaque clou, car l'orange rétrécit en séchant. Attachez un ru-
ban autour de l'orange et faites tenir le ruban en place avec des épin-
gles. Suspendez pour créer une ambiance parfumée. 

UN CADEAU POUR LE NEZ 

GRAND SAPIN, PETIT SAPIN 

Demandez aux enfants de mimer un sapin en plaçant leurs mains, collée, en 
pointe en haut de leur tête, et leurs jambes écartées. Mimer un grand sa-
pin, s’étirer sur la pointe des pieds. Mimer un petit sapin, s’accroupir en 
petit bonhomme. Mimer un sapin moyen, se tenir debout comme d’habi-
tude. Garder toujours les mains en l’air. Pour le jeu: nommer grand sa-

pin, moyen sapin, petit sapin, en variant la vitesse et l’ordre des gran-
deurs. Les enfants doivent mimer. 

LE GARDIEN DU PÈRE NOËL 

Matériel nécessaire pour l’activité : Grelot, ruban de noël, père noël en peluche 
ou figurine. 
 
Les enfants sont assis en demi-cercle. Désigner un enfant (le gar-
dien du Père Noël) qui viendra s’asseoir en avant, dos au groupe. 
Le Père Noël est placé en arrière de son dos. Il se cache les yeux. 
Désigner un autre enfant qui se lève, prend le Père Noël, fait son-
ner le grelot et retourne s’asseoir sans faire de bruit. Il cache le 
Père Noël derrière son dos. Le gardien doit maintenant deviner 
qui a volé son ourson. Poursuivre le jeu afin de permettre à cha-
que enfant de jouer le rôle du gardien et du voleur. 

UN DRÔLE DE CADEAU 

Les enfants se couchent en boule par terre et se cachent les yeux 
avec leurs mains. Circuler dans le local et placer une couverture 

sur le dos d’un enfant qui deviendra ainsi le cadeau caché. Agiter 
un grelot pour avertir les enfants d’ouvrir leurs yeux. Choisir un 
autre enfant qui devinera quel enfant est « emballé » sous la cou-

verture. 



∗ Faire la pâte à gâteau en suivant les instructions; réserver 4 tasses (1 li-
tre) du mélange pour des petits gâteaux individuels. 

         
∗ Verser le reste du mélange dans un moule à gâteau roulé de 15x10 pouces 

tapissé de papier ciré. 
 

∗ Faire cuire à 350 degré F. pendant 15 ou 20 minutes; renverser sur une 
serviette saupoudrée de sucre à glacer. 

         
∗ Rouler et laisser refroidir. 
         
∗ Mélanger tous les ingrédients de la crème et réfrigérer une heure. 
         
∗ Fouetter le mélange et mettre une tasse de côté. Étaler le reste sur le gâ-

teau et rouler. 
         
∗ Garnir avec le reste de crème au cacao fouettée. Mettre au frais plusieurs 

heures. 

Activité culinaire 
BÛCHE DE NOËL 

Ingrédients 
 

1 boîte de mélange à gâteau des anges 
Crème au cacao : 
2 tasses (500 ml) de crème à 35 % 
1/2 tasse (125 ml) de cacao 

PAIN D’ÉPICES 

Ingrédients:  
 

500 g de farine 
2 cuillères à table de mélange d'épices  
à patisserie 
le zeste râpé d'un orange 

 
 

125 g de miel 
125 g de mélasse 
1¼dl de lait 
1 c. à café de poudre 

 
 

1/4 tasse (55 g) de sucre 
1/2 c. à thé (2 ml) de vanille 
1 pincée de sel 

Mélanger tous les ingrédients, bien pétrir et laisser reposer 30 minutes.  
Modelage: Abaisser la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Découper différentes 
formes.  
Cuisson: 10 - 15 minutes environ à four bien chaud (220C ou 425F), au milieu du 
four préchauffé. 



Chansons et comptines 

 
Écoutez les clochettes 
Du joyeux temps des fêtes 
Annonçant la joie 
De chaque coeur qui bat 
Au royaume du Bonhomme Hiver 
 
Sous la neige qui tombe 
Le traîneau vagabonde 
Semant tout autour une chanson 
d'amour 
Au royaume du Bonhomme Hiver 

AU ROYAUME DU BONHOMME HIVER 

Le voilà qui sourit sur la place 
Son chapeau, sa canne et son fou-
lard 
Il semble nous dire d'un ton bonace 
Ne voyez-vous donc pas qu'il est 
tard 
 

Il dit vrai tout de même 
Près du feu, je t'emmène 
Allons nous chauffer dans l'in-
timité 

Au royaume du Bonhomme Hiver 
 
Allons nous chauffer dans l'intimité 
Au royaume du Bonhomme Hiver      

Moi, j'ai vu petite maman hier soir 
En train d'embrasser le Père-Noël 
Ils étaient sous le gui et me croyaient endormi 
Mais sans en avoir l'air,  
j'avais mes deux yeux entr'ouverts 
Ah si papa était v'nu à passer 
Je m'demande ce qu'il aurait pensé 
Aurait-il trouvé naturel, parce qu'il descend du ciel 
Que maman embrasse le Père-Noël 
 
Moi, j'ai vu petite maman hier soir 
En train d'embrasser le Père-Noël 
J'ai bien cherché pourquoi, et j'ai deviné, je crois 
C'est parce qu'il m'avait apporté de si beaux jouets 
Aussi pour l'an prochain, j'ai bon espoir 
Qu'il viendra encore à mon appel 
Et de nouveau, je f'rai semblant de dormir profondément 
Si maman embrasse le Père-Noël                 

MAMAN EMBRASSE LE PÈRE NOËL 



Chansons et comptines 

 

Quand la neige recouvre la verte Fin-
lande, 
Et que les rennes traversent la lande, 
Le vent dans la nuit 
Au troupeau parle encore de lui. 
 

On l'appelait Nez rouge 
Ah comme il était mignon, 
Le p'tit renne au nez rouge,  
Rouge comme un lumignon. 
Son p'tit nez faisait rire 
Chacun s'en moquait beau-
coup,  
On allait jusqu'à dire 
Qu'il aimait boire un p'tit 
coup. 
Une fée qui l'entendit 
Pleurer dans le noir 
 

Pour le consoler lui dit 
Viens au paradis ce soir. 
Comme un ange Nez rouge, 
Tu conduiras dans le ciel 
Avec ton p'tit nez rouge 
Le charriot du père Noël. 

LE PETIT REINE AU NEZ ROUGE 

Quand ses frères le virent d'allure si 
leste 
Suivre très digne les routes célestes. 
Devant ses ébats, plus d'un renne 
resta baba. 
 
On l'appelait Nez rouge 
Ah comme il était mignon, 
Le p'tit renne au nez rouge,  
Rouge comme un lumignon. 
Maintenant qu'il entraîne  
Son char à travers les cieux,  
C'est lui le roi des rennes 
Et son nez fait des envieux. 
Vous fillettes et garçons 
Pour la grande nuit, 
Si vous savez vos leçons  
Dès que sonnera minuit. 
Ce petit point qui bouge 
Ainsi qu'une étoile au ciel, 
C'est le nez de Nez rouge 
Annonçant le père Noël 



 

C'était la nuit avant Noël, dans la maison tout était calme. Pas un bruit, 
pas un cri, pas même une souris ! 
 
Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée attendaient le Père 
Noël. Allait-il arriver ? 
 
Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud rêvaient de friandises, de 
bonbons, de gâteaux. 
 
Maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet et vous prêts à dormir 
toute une longue nuit d'hiver. 
 
Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit ! 
 
Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartais les volets, j'ouvrais 
grand la croisée. 
 
La lune sous la neige brillait comme en plein jour. 
 
Alors, parut à mon regard émerveillé, un minuscule traîneau et huit tout 
petits rennes conduits par un bonhomme si vif et si léger qu'en un instant 
je sus que c'était le Père Noël !  
 
Plus rapides que des aigles, ses coursiers galopaient, lui il les appelait, il 
sifflait, il criait : 
 

"Allez Fougueux, allez Danseur, Fringant et 
puis Renarde, En avant Comète ! Cupidon en 
avant, Tonnerre, Éclair, allons, allons Au-
dessus des porches, par delà les murs ! Allez ! 
Allez plus vite encore !" 

 

LA NUIT AVANT NOËL 

Conte de Noël 



Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant les 
obstacles, traversant le ciel, les coursiers volaient au-dessus des 

toits, tirant le traîneau rempli de jouets. 

Et, en un clin d'oeil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs sabots qui ca-
racolaient. L'instant qui suivit le Père Noël d'un bond descendait par la 
cheminée. 
 
Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres et de 
suie, et, sur son dos, il avait une hotte pleine de jouets comme un colpor-
teur avec ses paquets. 
 
Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient roses, son nez rouge 
cerise, on voyait son petit sourire à travers sa barbe blanche comme 
neige. 
 
Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée autour de la tête, un 
large visage, un petit ventre tout rond qui remuait quand il riait ; il était 
joufflu et rebondi comme un vieux lutin. Je n'ai pu m'empêcher de rire en 
le voyant et d'un simple clin d'oeil, d'un signe de la tête il me fit savoir 
que je ne rêvais pas : c'était lui ! 
 
Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les chaussettes. Il 
se retourna, se frotta le nez et d'un petit geste repartit par la cheminée. 
 
Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis reprit 
son traîneau et les voilà tous repartis plus légers encore que 
des plumes. 
 
Et dans l'air j'entendis avant qu'ils disparaissent :  

"Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit" 
 

Conte de Noël 


