
Carnet d'activités de Noël



Cher.e Petit.e Toqué.e 
 

Noël arrive à grand pas ! Tu vas pouvoir passer
des moments  joyeux en famille,.

 
Pour t'aider à passer le temps et t'amuser, je

te propose des activités créatives et
gourmandes. 

 
Suis-moi ! 
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 Relie les images entre elles
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Trouve les 10 différences
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Aide le Père Noël à retrouver son chemin
et à livrer les cadeaux au pied du sapin

avant la fin de la nuit.
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Retrouve les mots de Noël dans la grille ci-dessus
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Mots Mêlés
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Mots Croisés 



RENNES DE NOËL

POUR 24 PETITS RENNES EN CHOCOLAT
Préparation 30 minutes

Temps de repos : environ 24h
 

50 gr de purée d’amandes 
150 gr d’amandes en poudre

50 gr de flocons d’avoine
1 banane écrasée

1 c. à soupe de miel
1/2 c. à café de cannelle

100 gr de chocolat
Quelques morceaux de sucre roux 

Petites décorations de Noël en sucre
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Dans un saladier, mélange la purée d’amandes
avec l’amande en poudre. 
Puis écrase la banane dans une assiette. 

Ajoute les flocons d’avoine, la banane écrasée, le
miel et la cannelle. Remue bien jusqu’à obtenir
une pâte épaisse. 

Avec tes doigts, roule des petites boules de même
taille (pas trop grosses, pas trop petites). 
Puis dépose-les sur une plaque couverte de
papier sulfurisé.
Mets au frais pendant au moins 1h (le mieux est
de laisser une nuit). 

Après avoir sortie tes petites boules du frigo,
n’hésite pas à les rouler à nouveau pour les
façonner. 
Fais fondre le chocolat dans une casserole et
recouvre tes boules avec le chocolat fondu. 
Remets-les au fur et à mesure sur ton papier
sulfurisé. 
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Pour faire les bois de rênes, tu peux faire fondre à
feu très très doux du sucre roux dans une
casserole et faire des formes sur du papier
sulfurisé. 
Tu pourras ainsi les positionner sur le haut de tes
boules pour faire les bois. (tu peux aussi laisser
libre cours à ton imagination). 
Ajoute des petites billes décoratives en sucre pour
faire les yeux et le nez. 
Remets au frais.

C’est prêt ! Ces boules d’énergie très nourrissante
peuvent être mangée pour le goûter. 

RÉGALE TOI ! 
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DÉCORATIONs DE NOËL
EN BATONS DE GLACE

Batons de glace
Peinture
Pinceau

Pour cette activité, tu peux
laisser libre court à ton
imagination pour réaliser tout un
tas de décorations : étoiles, Père
Noël, renne, sapin, ... 

Pistolet à colle
Petits objets décoratifs
(étoiles, strass, sujets en bois,
boules, etc.)

MATÉRIEL
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Termine le dessin en reliant les points entre eux 
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Découpe et construis ta boîte de Noël 



www.sympatoque.com


