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Associe 
  les formes

2 - 3 ans



Retrouve 
  les couleurs

2 - 3 ans

Rouge    Violet    Rose    Jaune
Orange    Vert    Bleu



Coloriage

2 - 3 ans



Aide le Père Noël à 
retrouver sa hotte ! 

3 - 6 ans



Coloriage 

3 - 6 ans



Écris au Père Noël 

6 - 8 ans
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Jeu de l’Oie de Noël



Jeu de l’Oie de Noël
en famille

Source : Pinterest



Atelier 
Cookies 

en famille

Temps de préparation total : 50 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes à chaque cuisson

1. Préchauffer le four à 170 °C. 
2. Dans un saladier, verser les deux sucres, la farine et la levure, ajouter ensuite 
le beurre puis l’œuf, mélanger et ajouter les chocolats. 
3. Sur une feuille de silicone, déposer la pâte et former un boudin de 2,5cm de 
diamètre. Parsemer un peu de farine pour éviter que cela ne colle trop à la feuille 
et aux doigts.
4. Couper ensuite des tranches d’environ 2cm d’épaisseur.
5. Disposer les cookies sur une feuille de cuisson puis sur une plaque à pâtisserie 
et enfourner pendant 8 à 10 minutes dans le four chaud.
6. Dégustez !

INGRÉDIENTS POUR 20 COOKIES

120g de sucre cassonade 
120g de sucre semoule
300g de farine 
6g de levure chimique
175g de beurre doux coupé en cubes 
          et en pommade
1 œuf entier
190g de chocolat au lait haché
190g de chocolat noir haché

USTENSILES

1 plaque à pâtisserie
1 feuille silicone ou papier sulfurisé
1 saladier
1 spatule
1 couteau éminceur



Mots Mélés de Noël

Adultes

Retrouvez les mots suivants :
Bonheur
Chapon
Cloche
Famille
Guirlande
Noël

Renne
Sapin
Cadeaux
Etoile
Fête
Isle

Oie
Repas
Tradition



Épatez votre famille !

Adultes

Le calendrier de l’Avent sous sa forme actuelle vu 
le jour en 1904 par Gerhard Lang (1881–1974), un 
libraire et éditeur allemand. C’est en se remémorant 
la manière dont sa mère le faisait patienter jusqu’à 

Noël quand il était enfant qu’il eut cette idée 
magique. Elle suspendait 24 petits biscuits sur un 

carton numéroté.

« Noël n’est pas un jour, 
ni une saison, c’est un état d’esprit. »

John Calvin Coolidge

La bûche de Noël est notre tradition française 
de fin d’année sauf qu’avant, elle ne se 

mangeait pas, c’était une vraie bûche de bois 
choisie avec soin, déposée dans la cheminée 

au retour de la Messe de Minuit et qui 
crépitait là jusqu’au lendemain. Les cendres 

étaient conservées jusqu’au Noël suivant 
pour protéger la maison, et remises au feu 

avec la nouvelle bûche. La pâtisserie, quant à 
elle, a vu le jour en 1945 ! 

Passez de bon
nes fêtes 

de fin d’anné
e !

« Le Rire que tu offres aux autres, 
te sera rendu au centuple. »

Proverbe Chinois

« De toutes les passions, la seule 
vraiment respectable me paraît être la 

Gourmandise... »
Guy de Maupassant


