
10 capsules 
d’activités virtuelles 

pour les enfants

noËl
FORFAIT

agencelesindispensables.com info@agencelesindispensables.com

Volets activités



La lutine Étincelle



Les INGRÉDIENTS  

DANS LE GARDE-MANGER…
  

 〇 Farine
 〇 Sel fin
 〇 Gingembre moulu
 〇 Cannelle
 〇 Clous de girofle moulus
 〇 Muscade
 〇 Cassonade
 〇 Poudre à pâte
 〇 Bicarbonate de soude
 〇 Sel
 〇 Mélasse
 〇 Beurre
 〇 Œuf
 〇 Extrait de vanille
 〇 Glaçages en tube
 〇 Bicarbonate de soude
 〇 Chocolat smarties
 〇 Bonbons
 〇 Réglisses
 〇 Cornets à crème glacée gaufrés
 〇 Cannes en bonbon

DANS LA CUISINE…
  

 〇 Colorants alimentaires
 〇 Bol
 〇 Bouteille à comprimer
 〇 Contenant pour verser
 〇 Fourchette en plastique
 〇 Cuillère
 〇 Verres
 〇 Rouleau à pâte
 〇 Emporte-pièces
 〇 Plateau de cuisson
 〇 Rouleau à pâte

 〇 Papier parchemin
 〇 Assiette en carton
 〇 Grand bol à mélanger
 〇 Grosse cuillère à mélanger — Savon 

à vaisselle
 〇 Vaporisateur
 〇 Moule à muffins
 〇 Pot Masson
 〇 Emporte-pièce en forme de biscuit 

en pain d’épice
 〇 Salière remplie de cannelle moulue
 〇 Cure-dent

DANS LE BAC À BRICO…                         
   

 〇 Colle liquide blanche (mettre au frigo 
pour la nuit)

 〇 Brillants
 〇 Pinceau
 〇 Pinceau fin
 〇 Peinture de différentes couleurs
 〇 Feuille de papier blanche
 〇 Paire de ciseaux
 〇 Crayons de différentes couleurs
 〇 Cartons de différentes couleurs 
 〇 Pompons
 〇 Peinture blanche

 〇 Peinture noire

DANS LA SALLE DE BAIN…                         
   

 〇 Mousse à raser
 〇 Ouate
 〇 Coton-tige
 〇 Compte-gouttes
 〇 Épingles à linge
 〇 Boutons

PAR TYPE
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PRÉSENTATION   

Amorce   Présentation de la lutine Étincelle

Arts   Bonhomme de neige froid

conte   Quand le père Noël était petit

 + Items à découper au préalable :  
chapeau, boutons, carotte. Vous pouvez 
permettre à l’enfant de choisir ses couleurs. 
Dans la capsule, nous utilisons du bleu en 
arrière plan et du noir pour les éléments de 
décoration.

 + Mettez la colle liquide au frigo pour la nuit. 
Sortir quelques minutes avant l’utilisation afin 
que la peinture soit froide comme la neige.

 + Mélangez la colle et la mousse en part égale 
puis ajoutez les brillants

Arts bonhomme de neige froid      

 〇 Colle liquide blanche
 〇 Mousse à raser
 〇 Brillants
 〇 Pinceau
 〇 Petit bol
 〇 Cuillère
 〇 Carton noir (ou autre)
 〇 Carton bleu (ou autre)
 〇 Yeux qui bougent
 〇 Ciseaux

Conte quAnd le père noël étAit petit      
 + Installez-vous confortablement :-)

Instructions CAPSULE 1
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Livre en vedette
Quand le père Noël était petit… 

Écrit par Linda Bailey. 
Illustré par Geneviève Godbout. 

Paru en novembre 2015



PRÉSENTATION  

Amorce   Un tour joué au père Noël

Arts   Pâte de sel, formes et décoration

 + Cette capsule devra être réalisée en deux parties 
(ex. matin et après-midi, ou sur sur deux jours).  
Pâte de sel et création des formes en premier. 
Décoration après cuisson en deuxième.

pâte de sel : recette     

 〇 Bol
 〇 Cuillère
 〇 2 Verres de farine
 〇 1 Verre de sel fin
 〇 1 verre d’eau tiède

 + Mélangez les trois ingrédients jusqu’à 
l’obtention d’une boule de pâte qui ne 
doit pas coller aux doigts. Vous pouvez 
ajouter un peu de farine si elle colle, mais 
pas trop, pour éviter que la pâte ne se 
craquèle.

Arts pâte de sel : formes 
 

 〇 Rouleau à pâte
 〇 Emporte-pièces
 〇 Plateau de cuisson
 〇 Papier parchemin

 + Adultes : Pendant que les enfants font 
leurs formes, faites préchauffer le four 
à température très basse. Durant la 
cuisson, l’eau va s’évaporer et la pâte va 
sécher. Laissez plus ou moins une heure. 
au four.

 + Truc : Si vous voulez accrocher les 
ornements ensuite, pensez à faire un 
trou avant la cuisson.

Arts pâte de sel : décorAtion 
 

 〇 Peinture de différentes couleurs
 〇 Quelques pinceaux OU
 〇 Eau & essuie-tout
 〇 Poinçon (si le trou n’est pas fait 

avant cuisson)
 〇 Ficelle

 + Peindre et/ou décorer les ornements. 
Insérer une ficelle dans le trou pour 
accrocher.
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Instructions CAPSULE 2



PRÉSENTATION     

Amorce   La fabrication des jouets

sciences   Neige à modeler instantanée

Arts   Bricolage de père Noël

Sciences neige à modeler instAntAnée     

 〇 Bicarbonate de soude : 1 tasse
 〇 Mousse à raser*
 〇 Bol
 〇 Brillants
 〇 Cuillère
 〇 Emporte-pièces

 + Mélangez une tasse de bicarbonate 
de soude avec de la mousse à raser 
jusqu’à l’obtention de la texture désirée. 
Laissez les enfants mélanger le tout 
avec les mains. Ajustez les ingrédients 
pour obtenir la texture et la consistance 
permettant de former une boule.

 + *Adultes : Supervisez l’activité 
et expliquer pour que les enfants 
comprennent bien que la mousse à raser 
n’est PAS de la crème fouettée (!)

Arts bricolAge de père noël     

 〇 Assiette en carton
 〇 Peinture rouge
 〇 Peinture noire
 〇 Pinceau
 〇 Feuille de papier blanche
 〇 Paire de ciseaux
 〇 Ouate 

 + Installer les enfants à table avec le 
matériel.
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Instructions CAPSULE 3



PRÉSENTATION     

Amorce   Pratique des cantiques de Noël

cuisine   Biscuits en pain d’épice & décoration

 + Cette capsule pourrait être réalisée en deux parties 
étant donnée la cuisson (ex. matin et après-midi).

Cuisine  biscuits en pAin d’épice     

 〇 1 grand bol à mélanger
 〇 1 grosse cuillère à mélanger
 〇 Plateau de cuisson
 〇 Papier parchemin
 〇 Rouleau à pâte
 〇 Emporte-pièces
 〇 3 tasses de farine
 〇 1 c. à soupe de gingembre moulu
 〇 2 c. à thé de cannelle
 〇 1/4 de c. à thé de clous de           

girofle moulus
 〇 1⁄4 de c. à thé de muscade
 〇 3⁄4 de tasse de cassonade 
 〇 1 c. à thé de poudre à pâte
 〇 1 c. à thé de bicarbonate de soude
 〇 1⁄4 c. à thé de sel
 〇 1⁄2 tasse de mélasse
 〇 1⁄2 tasse de beurre ramolli
 〇 1 œuf
 〇 1 c. à thé d’extrait de vanille
 〇 Glaçages en tube
 〇 Bonbons 
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Instructions CAPSULE 4

 + Préparez les ingrédients à l’avance, pré-
mesurés et séparés pour les enfants.

 + Battez les ingrédients liquides 1 à 2 minutes 
puis mélangez avec les ingrédients secs.

 + Roulez la pâte puis utilisez les emporte-
pièces pour découper les biscuits.

 + Déposez les biscuits sur du papier parchemin, 
sur le plateau de cuisson.

 + Cuire 8 minutes à 375°

 + Pendant la cuisson, préparer le matériel pour 
la décoration.

 + Installez les enfants devant leurs biscuits et 
ayez du plaisir!



PRÉSENTATION     

Amorce   Mission; rafistoler les vêtements 
des lutins

conte   Le loup qui n’aimait pas Noël

Art   Peinture d’un sapin à la fourchette
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Instructions CAPSULE 5

Conte le loup qui n’AimAit pAs noël  

 + Installez-vous confortablement :-)

Livre en vedette
Le loup qui n’aimait pas Noël 
Écrit par Orianne Lallemand

Illustré par Eléonore Thuillier. 
Paru en octobre 2020

Arts peinture d’un sApin
 

 〇 Fourchette en plastique
 〇 Peinture verte
 〇 Pinceau
 〇 Coton-tige
 〇 Peinture de différentes couleurs 
 〇 Feuille blanche ou carton blanc
 〇 Crayon brun
 〇 Pinceau fin
 〇 Carton noir
 〇 Paire de ciseaux 

 + Installez les enfants devant une table 
avec le matériel nécessaire.



PRÉSENTATION  

Amorce   La danse des lutins

Arts   Peinture à pompons

sciences   La chimie du père Noël
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Instructions CAPSULE 6

Sciences   lA chimie du père noël  

 〇 Verres transparents
 〇 Bicarbonate de soude
 〇 Vinaigre
 〇 Colorant rouge et vert
 〇 Brillants
 〇 Compte-gouttes
 〇 Contenant pour verser le vinaigre
 〇 Cuillère 

 + Installez les enfants devant une table 
avec le matériel nécessaire.

 + Faire l’expérience dans un plateau de 
cuisson ou un plat pyrex pour éviter les 
dégâts et faciliter le ramassage.

Arts peinture à pompons  

 〇 Une paire de ciseaux
 〇 Carton vert
 〇 Épingles à linge
 〇 Pompons
 〇 Peinture de différentes couleurs
 〇 Confettis de Noël
 〇 Peinture blanche
 〇 Pinceau fin 

 + Adultes : aidez les petits à tracer la 
forme d’un sapin sur la feuille verte.

 + Installez les enfants devant une table 
avec le matériel nécessaire.



PRÉSENTATION     

Amorce  Lettres des enfants du monde

Art   Faux bonhommes en pain d’épice
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Instructions CAPSULE 7

 + Installez les enfants devant une table 
avec le matériel nécessaire.

 + Mettez de la peinture brune dans 
l’assiette pour que l’enfant puisse y 
tremper l’emporte-pièce.

 + Supervisez la salière de cannelle moulue 
en fin d’activité pour éviter les dégâts.

Arts fAux bonhommes en pAin d’épice  

 〇 Carton
 〇 Emporte-pièce en forme de biscuit 

en pain d’épice
 〇 Peinture brune
 〇 Assiette
 〇 Pinceau
 〇 Salière remplie de cannelle moulue
 〇 Yeux qui bougent
 〇 Colle liquide
 〇 Cure-dent
 〇 Peinture noire
 〇 Boutons 



PRÉSENTATION     

Amorce   Préparation du festin de Noël

Arts  Bricolage « mon beau sapin »

bougeotte  Chasse aux objets de Noël
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Instructions CAPSULE 8

Arts bricolAge «mon beAu sApin»  

 〇 Carton bleu
 〇 Carton vert
 〇 Carton brun
 〇 Carton jaune
 〇 Feuille de papier blanche
 〇 Paire de ciseaux
 〇 Décorations à coller
 〇 Colle liquide
 〇 Peinture brillante
 〇 Pinceau 

 + Installez les enfants devant une table 
avec le matériel nécessaire.

Bougeotte  chAsse Aux objets de noël  

 〇 Décorations que vous avez en votre 
possession, telles que :

 〇 Sapin
 〇 Pingouin
 〇 Bonhomme de neige
 〇 Couronne de Noël
 〇 Cadeaux
 〇 Renne
 〇 Cannes en bonbon
 〇 Lutin
 〇 Bas de Noël
 〇 Père Noël
 〇 Décorations
 〇 Étoile 

 + Adultes : cachez au préalable les objets 
dans la maison ou le local. Les enfants 
devront aller toucher les objets nommés 
par vous. La lutine explique le jeu pour 
commencer, et vous pourrez continuer :-)



PRÉSENTATION  

Amorce   Préparation des rennes

sciences   Cannes de Noël effervescentes

conte   Le petit lapin de Noël
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Instructions CAPSULE 9

Sciences   bricolAge «mon beAu sApin»  

 〇 1 boîte de bicarbonate de soude
 〇 1L de vinaigre
 〇 Bouteille à comprimer OU      

compte-gouttes
 〇 Colorants alimentaires
 〇 Cannes en bonbon
 〇 Plateau de cuisson
 〇 vaporisateur

 + Installez les enfants devant une table avec le 
matériel nécessaire.

 + Mettez le contenu de la boîte de bicarbonate 
dans le plateau de cuisson et y déposer les 
cannes en bonbon.

 + Versez le vinaigre dans le contenant à 
comprimer OU dans un bol si compte-gouttes.

 + Mettez quelques gouttes de colorants  sur le 
bicarbonate.

 + Adultes : Supervisez l’activité. Les enfants ne 
doivent pas manger les cannes.

Conte le petit lApin de noël      

 + Installez-vous confortablement :-)

Livre en vedette
Le petit lapin de Noël 

Écrit et illustré par Gaëlle Picard. 
Paru en octobre 2016



PRÉSENTATION     

Amorce   Noël est enfin arrivé!

cuisine   Décoration d’un sapin dessert

bougeotte   Jeu de la statue
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Instructions CAPSULE 10

Cuisine   décorAtion d’un sApin dessert 

 〇 Crémage à gâteau blanc
 〇 Colorant alimentaire vert
 〇 Cuillère
 〇 Chocolat smarties
 〇 Bonbons
 〇 Réglisses
 〇 Cornets à crème glacée gaufrés 

 + Mélangez du crémage à gâteau blanc et 
du colorant vert dans un petit bol.

Bougeotte le jeu de lA stAtue     

 + Faites de la place pour faire danser les 
enfants :-)

Joyeux Noël!


