
Ma famille à Noël
Dessine ta famille autour du sapin
le soir de Noël !

Le cahier de jeux
de Noël

de ..........................................



Le labyrinthe de Noël
Aide le Père-Noël à retrouver
ses cadeaux !

Les 5 différences
Aide le chat à trouver les 5 
différences entre ces 2 images !
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Atelier de coloriage
Amuse toi à colorier ce joli 
petit ours de Noël !

Atelier de coloriage
Amuse toi à colorier cette jolie
petite souris de Noël !



Dessin caché!
Relie les points entre eux
pour decouvrir le dessin !
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Décoration de Noël
Décore le sapin de Noël avec 
des jolies boules et guirlandes !



Ecriture de Noël
Apprends à écrire les mots 
de Noël !

Compter en s’amusant
Colorie les images en respectant 
le nombre indiqué devant !
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Mots fléchés
Place correctement les mots 
qui correspondent aux images !

SAPIN CADEAU

BONBON

ETOILE

BOULE LUGE
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Méli-mélo
Suis les lignes et écris le chiffre 
de la gourmandise correspondant à chaque personnage !
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Recette de biscuits
Réalise tes petits biscuits de Noël
avec maman et papa !

MATÉRIEL
• Un rouleau à pâtisserie
• Emporte pièce sapin
• Papier sulfurisé

INGRÉDIENTS (environ 50 sablés) :

• 250 g de farine
• 125 g de beurre
• 70 g de sucre glace
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 œuf
• 150 g de mini smarties

RECETTE DES SABLÉS DE NOËL
1. Préchauffe ton four à 180°C (demande à papa ou maman de le faire)
2. Mélange avec tes doigts la farine et le beurre ramoli
3. Ajoute le sucre glace puis le sucre vanillé
4. Ajoute l’œuf et mélange bien de façon à former une pâte homogène
5. Étale la pâte sur une feuille de papier sulfurisé
6. Découpe des sablés à l’aide d’un emporte pièce (sapin, étoile...)
7. Décore avec des smarties en les enfonçant légèrement dans la pâte
8. Fais cuire environ 12 minutes (demande à papa ou maman de le faire)
9. Laisse refroidir sur une grille
10. Saupoudre de sucre glace

Ma liste de Noël
Dessine, écris ou colle les cadeaux 
que tu as commandés au Père-Noël !
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Biscuit Lutin

Ma cocotte de Noël
Découpe ta cocotte en papier
et découvre quel personnage de Noël tu es !

Ligne noire = découpe       Pointillés = pliage


