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attend Noël en
 t'amusant 

 

 



 
NOËL ARRIVE !

 PRÉPARE TA BOÎTE AUX LETTRES POUR RECEVOIR LES JEUX ET
PATIENTER PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE. 

CHAQUE JOUR, DES JEUX T'ATTENDRONT POUR T'AMUSER.
 

COMMENT CRÉER TA BOITE AUX LETTRES :
RÉCUPÈRE UNE BOÎTE EN CARTON  (PAR EXEMPLE UNE BOÎTE
À CHAUSSURES), DEMANDE À UN ADUITE DE DÉCOUPER UNE

PORTE DANS LA BOÎTE AU LETTRES À L'AIDE D'UN CUTTER
POUR POUVOIR OUVRIR TA BOÎTE AUX LETTRES, ET UNE FENTE

POUR RECEVOIR TES LETTRES .
 AVEC UN PINCEAU PEINDS EN BLANC L'INTÉGRALITÉ DE LA

BOÎTE AU LETTRES ET LAISSE SÉCHER. 
UNE FOIS LA COUCHE DE PEINTURE BLANCHE SÈCHE, PEINDS
EN ROUGE TA BOÎTE AUX LETTRES ET DÉCORE-LA LA COMME

TU LE SOUHAITE.
 

 
CRÉE TA BOÎTE AUX LETTRES DE NOËL 

 



La liste au Père Noël

Dessine le cadeau de tes rêves dans la hotte du Père Noël



Fonds comme un
bonhomme de neige

Les défis du Père Noël

Roule comme une
boule de Noël

Rigole comme
le Père Noël

Travaille comme un
lutin du Père Noël

Secoue-toi comme
une boule à neige

Déploie tes
branches comme
un sapin de Noël

Fabrique le dé avec l'aide d'un adulte puis lance le dé et relève les défis du Père Noël !



Coloriage
La montagne de cadeaux



Devinettes de Noël

Je suis une gourmandise

Je suis noir, au lait ou blanc

On me mange ä Noël, mais aussi à
 Pâques

On ne me voit que la nuit

Je brille dans le ciel

On me place tout en haut du sapin
à Noël

Je suis tout blanc

Je fond s'il fait chaud

J'ai un chapeau, un nez orange 
et un balai dans la main

Je suis un objet

Je décore le sapin

Je clignote

Je suis un objet

Le père Noël y dépose les cadeaux

Le père Noël me porte sur
son dos

Une étoile

Un bonhomme
de neige

Une guirlande électrique

Une hotte

Trouve la carte associée à chaque devinette



Décore ton bonhomme de neige





Coloriage magique
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Brr ! Brr ! Brr !
Il fait froid ! Froid ! Froid !

Pour nous réchauffer,
Nous allons taper !

Avec les mains, (2 fois)
Avec les pieds, (2 fois )

Avec les genoux, (2 fois )
Puis avec les bras ! (Faire le

moulin)
Tournez, tournez, arrêtez !
Nous sommes réchauffés !!!

Comptine de l'hiver



Transforme toi en lutin du Père Noël
Découpe les éléments du lutin, colle une photo de ton visage en

dessous du bonnet et assemble le lutin avec des attaches
parisiennes

Colle ta photo ici



Colorie la chaussette de Noël



Le sudoku de Noël
Complète la grille de sudoku : attention il ne doit pas y avoir deux fois la

même boule sur la même ligne ou la même colonne



Labyrinthe
Aide le Père Noël à récupérer sa hotte 

avant de monter dans son traineau



Blagues de Noël

Comment s'appelle le

gâteau le plus dur du monde

? La buche de Noël

Pourquoi le Père Noël a-t-il une barbe blanche ?

Pour ne pas qu'on le confonde avec le Petit Chapeon Rouge

Pourquoi le Père Noël
porte t-il des bretelles

noires ?

Pour tenir son pantalon voyons !

Comment appelle-t-on un chattombé dans un pot de peinture vertele jour de Noël ?

Un chat-peint de Noël

Que dit un sapin de Noël qui
arrive en retard le soir du

réveillon ?

Je vais encore me faire enguirlander !

Comment faire rentrer deux
Pères Noël dans une cheminée ?

Impossible, il n'existe qu'un seul Père
Noël !



Retrouve l'ombre qui correspond à chaque bonhomme de
neige et relie-les

Le jeu des ombres



Suis les pointillés avec ton
crayon et colorie



Pixel Art 
Compte les cases puis colorie les comme sur le modèle pour le

reproduire en dessous



Cherche et trouve
Retrouve chacun des objets suivants dans l'image en dessous puis

colorie- les



Pointillés
Relie les dessins entre eux en suivant les pointillés avec ton crayon



Décore le sapin
Continue de décorer le sapin en collant des gommettes ou en dessinant les

formes géométriques.



Puzzle 
L'atelier du Père Noël





Un Père Noël

Un bonhomme
 de neige

Une couronne

Un étoile

Chasse au trésor de Noël

Essaye de trouver les objets suivants dans ta maison :

Une boule
 à neige

Des lumières
rouges

Un penguin

Un renne

Un cadeau

Un flocon

Une boule verte

Un sapin

Des chocolats

Un grelot

Une guirlande

Un lutin



Quel est ton nom de lutin du Père Noël ?

La dernière lettre de ton prénom

    A -Buche    
     B- Traineau

C- Dinde
D - Airelle
E- Flocon
F - Huitre
G - Dinde

    H -Truffe    
     I- Guirlande

J- Grelot
K - Cloche

L- Chaussette
M - Marron

N - Etoile

    O -Lanterne    
     P- Neige

Q-Petit Train 
R - Chocolat

S- Bonnet
T - Boule

U - Farfadet

    V -Paillette    
     W- Cookie
X- Cannelle
Y - Sapin

Z- Champomy
 
 

Ton mois de naissance

    Janvier -Givré(e)    
     Février- Joyeux(se)
Mars- Gourmand(e)

Avril - Parfait(e)
Mai- Malicieux(se)

Juin - Magique
Juillet - Malin(e)

    Août -Sucré(e)    
     Septembre- Glacé(e)
Octobre- Glouton(ne)

Novembre - Sautillan(te)
Décembre- Rigolo(te)

 
 



Décore ta boule



Mini mémory



Les lutins et le cordonnier

Il était une fois un brave petit cordonnier qui faisait très bien les
souliers. Toute la journée, il travaillait dur dans son échoppe

mais les temps étaient de plus en plus difficiles et le petit
cordonnier devenait de plus en plus pauvre de jour en jour. Un

soir enfin, il découpa son dernier morceau de cuir pour
fabriquer sa dernière paire de souliers. Il déposa les pièces sur

son établî en attendant de pouvoir achever son ouvrage le
lendemain, à la lumière du jour. Il prépara soigneusement aussi

le fil et les aiguilles.
"C'est ma dernière paire de souliers, soupira-t-il en mettant le

volet à la fenêtre. Il me faudra bien tout l'argent de la vente
pour nourrir ma famille, et je ne pourrai plus acheter de cuir.

Mon Dieu, Mon Dieu, que faire? "

Le lendemain, il se réveilla le coeur lourd et se dirigea
tristement vers son établi. Quelle ne fut pas sa surprise
lorsqu'il y trouva, à la place des coupes de cuir, la plus

ravissante paire de souliers qu'on puisse imaginer,
admirablement cousue, avec les points les plus fins, les plus
réguliers jamais vus. Le cordonnier n'en crut pas ses yeux;
il ôta le volet et déposa les souliers dans la vitrine. Il était
encore à se demander qui donc avait bien pu fabriquer

pareille merveille lorsqu'un monsieur âgė, fort dinstingué,
entra.

-Je désire acheter ces souliers, déclara-t-il, et il paya sans
hésiter quatre fois plus cher que ne l'espérait le petit

cordonnier.
Alors, au comble de la joie, celui-ci se précipita dans la

rue pour acheter du cuir et de quoi nourrir toute la
maisonnée durant plusieurs jours.

Ce soir-là, il s'installa à son établi, tailla assez de cuir pour
deux nouvelles paires, puis tout comme la veille, il laissa là

les morceaux, prêts à être assemblés.
Au matin, il fut plus étonné encore de trouver, achevés,

quatre superbes souliers.

Les frères Grimm



"Mais, qui donc est capable de travailler si vite, avec autant
d'habileté?" Une fois de plus, de riches clients lui en offrirent un

prix considérable.
Le cordonnier retourna acheter du cuir et le découpa à

nouveau. Le manège dura plusieurs semaines : chaque matin, le
cordonnier découvrait dans son échoppe deux, parfois quatre

nouvelles paires et bientôt il devint célèbre dans toute la contrée
pour la qualité de ses souliers.

Mais sa curiosité s'accrut de jour en jour. Un soir, il n'y tint plus.
Il décida de ne pas aller se coucher et, en compagnie de sa

femme, il guetta derrière la porte pour surprendre les visiteurs
nocturnes. Lorsque l'horloge sonna minuit, ils entendirent des

pas menus et furtifs et virent deux tout petits hommes se faufiler
par le volet, se précipiter vers l'établi, sortir de leur sacoche de

minuscules outils et se mettre à manier avec dextérité l'aiguille et
le marteau.

Croyant rêver, le brave homme et sa femme se frottèrent les yeux
car leurs visiteurs n'étaient pas plus gros que des aiguilles de

cordonnier.
Les lutins - car c'étaient bien des lutins - travaillèrent sans

relâche toute la nuit et à l'aube ils déposèrent sur l'établi deux
nouvelles paires de souliers splendides. Puis ils rangèrent leurs

outils, remirent tout en ordre et partirent comme ils étaient
venus.

Leur surprise passée, le cordonnier et son épouse se
demandèrent comment témoigner leur gratitude aux lutins.
Comme Noël approchait, la femme proposa de fabriquer de

minuscules vêtements pour remplacer les pauvres haillons de
leurs amis. Aussi, le lendemain, elle se mit à confectionner deux

jaquettes vertes et deux petits pantalons, tandis que,le
cordonnier cousait deux minuscules paires de bottes.

Le soir de Noël, ils déposèrent sur l'établi leurs cadeaux ainsi
que deux petits verres de vin et une assiette de gâteaux et de

sucreries, puis ils firent le guet.



Les lutins se glissèrent dans l'échoppe et, à la vue des petits
habits, ils dansèrent et chantèrent de joie. Ils les revêtirent,

vidèrent les verres de vin et l'assiette de friandisent, et
disparurent en un clin d'oeil.

Les jours qui suivirent, le cordonjier laissa chaque soir des
morceaux de cuir sur son ėtabli, mais, les petits hommes ne

revinrent plus jamais. Ils savaient que le couple les avait aperçus,
parce que les vêtements étzient exactement à leur taille, et les

lutins n'aiment pas être vus par les humains.

Le cordonnier n'en fut pas vraiment fâché car sa boutique était
désormais renommmée ; la clientèle y affluait et les affaires

étaient prospères. Certes, ses points n'étaient pas aussi parfaits
que ceux des lutins, mais personne ne parut le remarquer.

Plus jamais sa famille ne fut dans le besoin et chaque année, le
soir de Noël, tout le monde prit l'habitude de se réunir au coin

du feu pour boire à la santé des lutins dont l'aide avait été
précieuse quand la vie était dure.



Fabriquez la boîte aux lettres, puis glissez chaque jour un jeu
dedans en suivant les numéros du cahier,  jusqu'au 24 décembre.

JOYEUX NOËL !

labulleomomes.com


