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DANS LE GARDE-MANGER OU FRIGO…

 〇 Fécule de maïs
 〇 Extrait de menthe
 〇 Vinaigre
 〇 Colorant alimentaire
 〇 Haricots blancs, rouges et verts secs
 〇 Bicarbonate de soude
 〇 Canneberges séchées
 〇 Cannes en bonbon
 〇 Crème fouettée
 〇 Guimauves

DANS LA CUISINE…

 〇 Plateau de cuisson
 〇 Petits contenants type Tupperware
 〇 Contenant pour verser
 〇 Savon à vaisselle
 〇 Bols
 〇 Cuillère
 〇 Pinces
 〇 Emporte-pièces de Noël
 〇 Bâtons à café
 〇 Pailles
 〇 Spatule
 〇 Louche
 〇 Bol
 〇 Assiette
 〇 Minuteur
 〇 Verres en plastique
 〇 Fourchette
 〇 Assiettes en carton blanches
 〇 Rouleau à pâte
 〇 Bacs à glaçons

DANS LA SALLE DE BAIN…

 〇 Ouate
 〇 Crème à raser
 〇 Papier de toilette
 〇 Rouleaux de papier toilette

DANS LE BAC À BRICO…

 〇 Plateau de bricolage
 〇 Décorations : rubans, yeux qui
 〇 bougent, autocollants, boutons, bijoux
 〇 autocollants, pompons, etc.
 〇 Colle liquide Elmer’s rouge brillante
 〇 Colle liquide Elmer’s blanche
 〇 Pompons, dont un gros rouge
 〇 Ruban adhésif
 〇 Ruban adhésif coloré
 〇 Cartons de différentes couleurs
 〇 Papier construction de différentes 

couleurs
 〇 Feuilles blanches
 〇 Crayon permanent
 〇 Peinture et pinceaux
 〇 Crayons à colorier
 〇 Ciseaux
 〇 Colle en bâton
 〇 Rubans
 〇 Cure-pipes
 〇 Papier de soie
 〇 Ficelles de couleur

DANS LE GARAGE…

 〇 Gros bacs
 〇 Seaux
 〇 Ballons
 〇 Décorations de Noël diverses

DEHORS…

 〇 Cocottes
 〇 Branches de sapin
 〇 Neige :)

Les INGRÉDIENTS
PAR TYPE



SCIENCES



SCIENCES

Installez les enfants devant la table.
Mettez de la fécule au fond du plateau 
en ajoutant juste assez d’eau pour 
avoir une texture mi-solide/mi-liquide. 
Ajoutez les éléments du bonhomme 
de neige et laissez les enfants explorer 
avec les mains !

Bonhomme de
neige dégoulinant 

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Eau
 〇 Fécule de maïs
 〇 Plateau de cuisson ou de bricolage
 〇 Objets pour faire un bonhomme de 

neige : yeux qui bougent, carotte, 
boutons, chapeau.

Source
https://lifeovercs.com/melted-snowman-goo-sensory-play/



SCIENCES

Mélangez dans un bol, à la cuillère tous 
les ingrédients. Ajoutez tranquillement, 
toujours en mélangeant la solution pour 
verres de contact jusqu’à l’obtention de 
la texture souhaitée.

Pour faire les deux couleurs, reproduisez 
la recette avec une bouteille de colle 
liquide Elmer’s blanche cette fois.

slime de
Noël 

Source
https://www.thebestideasforkids.com/candy-cane-slime-recipe/

MATÉRIEL REQUIS

 〇 1 bouteille de colle liquide Elmer’s 
rouge brillante

 〇 1⁄2 c. à soupe d’eau
 〇 1⁄2 c. à thé de bicarbonate de soude
 〇 1 1⁄2 c. à soupe de solution pour verres 

de contact
 〇 1 c. à thé d’extrait de menthe pour 

l’odeur de cannes en bonbon.



SCIENCES

Rassemblez le matériel requis, et 
dirigez-vous vers l’extérieur. Créez des 
formes de volcan dans la neige, et 
creusez un trou au centre de chacun.

Mettez les petits contenants au creux 
des volcans, ajoutez quelques cuillères 
à soupe de bicarbonate de soude, du 
colorant alimentaire et un peu de savon 
à vaisselle. 

Finalement, demandez à l’enfant de 
verser le vinaigre afin de créer les 
éruptions enneigées ! N’hésitez pas à 
sortir des jouets pour que les enfants 
puissent utiliser leur imagination avec 
les volcans !

Volcans de 
neige

Source
fromthestates.blog/2020/01/03/rainbow-snow-volcano/

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Petits contenants à mettre à l’intérieur 
au creux des volcans

 〇 Bicarbonate de soude
 〇 Vinaigre
 〇 Contenant pour verser
 〇 Colorant alimentaire
 〇 Savon à vaisselle



Motricité fine &
ÉVEIL SENSORIEL



motricité & éveil sensoriel Source
paper-and-glue.com/2014/12/all-natural-christmas-sensory-bin.html

Assemblez un bac aux multiples 
textures et couleurs.

Offrez le bac aux enfants et laissez-les 
explorer à l’aide de leur imagination. 

Si les enfants portent encore les 
petits objets à la bouche, veuillez les 
surveiller, car il n’est pas suggéré de 
consommer des haricots crus.

BAC SENSORIEL 
de NOËL

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Haricots blancs, rouges et verts
 〇 Gros bac de rangement
 〇 Cocottes
 〇 Branches de sapin
 〇 Canneberges
 〇 Cuillère
 〇 Bol
 〇 Pinces



motricité & éveil sensoriel
Source

https://www.instagram.com/imaginationtree/

Offrez le matériel aux enfants et 
laissez leur imagination faire le travail. 

Vous pouvez aussi lancer des défis 
en demandant aux enfants de vous 
modeler et de décorer différents 
items de Noël tels que : un sapin, un 
ornement, un bonhomme de neige, etc.

plateau de Noël 
pour pâte à modeler

MATÉRIEL REQUIS

 〇 Emporte-pièces de Noël
 〇 Rouleau à pâte
 〇 Pâte à modeler rouge, blanche et verte
 〇 Yeux qui bougent
 〇 Rubans
 〇 Boutons
 〇 Bâtons à café colorés
 〇 Pompons
 〇 Items de Noël



jeux



jeux
Source

https://www.itsalwaysautumn.com/50-best-ideas-for-celebrating-new-years-eve-with-kids.html#_a5y_p=4741677

Choisissez un endroit suffisamment 
spacieux sans risque de briser des 
choses fragiles.

Au signal, lancez les balles de neige 
vers l’équipe adverse. Toutes les balles 
qui ont franchi la ligne de chacune des 
équipes valent 1 point. Calculez votre 
score et recommencez ! :)

Si vous préférez ne pas acheter de 
fausses balles au magasin à 1 $, 
n’hésitez pas à utiliser des paires de 
bas pliées en boule. L’imagination des 
enfants se chargera du reste.

MATÉRIEL

 〇 Fausses balles de neige du Dollorama
 〇 OU paires de bas en boules
 〇 2 seaux
 〇 Ruban adhésif coloré 

pour définir l’espace

bataille de 
balles de neige

à l’intérieur



jeux

Installez les chaises en forme de cercle 
en prenant bien soin de mettre une 
chaise de moins que nécessaire. 

Lancez la musique de Noël. Lorsque 
vous appuyez sur pause, les enfants 
doivent rapidement s’asseoir. 

Enlevez une chaise à chaque 
fois jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un 
seul enfant.

MATÉRIEL

 〇 Chaises
 〇 Musique de Noël

chaise 
musicale 

de Noël



jeux

Fabriquez, sur un grand carton ou 
directement au mur, un visage de 
rennes. Puis, découpez des cercles 
rouges à titre de nez. 

Lorsque c’est fait, faites tourner 
l’enfant 3x sur lui-même les yeux 
bandés puis demandez-lui de 
coller le nez de Rudolph. Fous rires 
garantis !

Source
fionacarter.typepad.com/my_ramblings/2009/12/christmas-ideas-kids-christmas-party-games-activities.html

colle le nez 
de rudolphe

MATÉRIEL

 〇 Tableau représentant le renne à 
fabriquer

 〇 Des cercles rouges à coller
 〇 Un bandeau pour cacher les yeux



jeux

Un enfant à la fois doit récolter le plus 
de cannes en bonbon possible, sans les 
mains puis les mettre sur la table.

Pour les enfants plus grands, mettez 
un minuteur afin de stimuler la course !

Source
https://www.happinessishomemade.net/christmas-minute-to-win-it-games/

la course 
des cannes en 
bonbons

MATÉRIEL

 〇 Un bol rempli de cannes en bonbon
 〇 Un minuteur 



jeux
Source

https://gogogym.com/balloon-games/

Au signal, chaque enfant doit se 
déplacer tel un pingouin avec son œuf 
entre les jambes, et ce, de la ligne de 
départ à la ligne d’arrivée. 

Si l’enfant échappe son œuf, il retourne 
au point de départ et reprend la course.

la course 
des pingouins

MATÉRIEL

 〇 Un ballon par enfant
 〇 Ruban adhésif coloré pour définir le 

départ et l’arrivée au sol



jeux
Source

kindergartenworksheetsandgames.com/2017/12/snowball-kindergarten-games.html

Au signal, les enfants doivent 
transférer les morceaux de ouate 
avec leur paille en aspirant. 

Une activité qui stimule la 
concentration et la persévérance.

la course à 
la paille

MATÉRIEL

 〇 Ouate
 〇 Contenant pour la ouate
 〇 Pailles
 〇 2 petits seaux



jeux

Sur la neige, faites des empreintes 
avec des objets de tous les jours et 
mettez les objets dans un sac. 

Demandez à l’enfant de trouver quels 
objets se cachent derrière chaque 
empreinte.

Devine 
où ça va?

MATÉRIEL

Objets du quotidien tels que :
 〇 Spatule
 〇 Louche
 〇 Bac à glaçons
 〇 Bol
 〇 Assiette

Image 
https://happyhooligans.ca/coloured-ice-cubes/



jeux

Dessinez des items de Noël en double 
sous les verres, par exemple : 2 flocons, 
2 sapins, 2 bonshommes de neige, etc. 

Au signal, chaque enfant regarde sous 
son verre. Il doit ensuite retrouver 
l’enfant qui a le même signe que nous 
sous son verre en posant des questions 
et devinettes aux autres.

trouve 
ton jumeau

MATÉRIEL

 〇 Verres en plastique
 〇 Crayon permanent
 〇 Fourchette
 〇 Cuillère
 〇 Etc.



jeux Source
gamesandcelebrations.com/11-exciting-frozen-party-games.html

Divisez le groupe en deux équipes et 
remettez le matériel de déguisement 
à utiliser. Un enfant par équipe se fait 
costumer.

Au signal, enroulez l’enfant avec du 
papier de toilette, installez ses boutons, 
son chapeau et son foulard… Plaisir 
garanti !

Terminer le costume de notre 
bonhomme de neige avant 
l’équipe adverse.

La course 
de bonshommes

de neige

MATÉRIEL

 〇 Papier de toilette
 〇 Ruban adhésif
 〇 Chapeau
 〇 Foulard
 〇 Gros boutons découpés 

dans le carton noir



jeux

Les enfants doivent mettre une 
assiette sur leur tête et tenir le crayon.
Au signal, donnez les consignes 
suivantes

 + Dessine les trois boules du 
bonhomme de neige

 + Dessine son chapeau

 + Dessine ses yeux, sa carotte 
et sa bouche

 + Dessine ses boutons

 + Dessine ses bras

Rigolez en comparant nos 
dessins à la suite de l’activité.

Le défi 
artistique

MATÉRIEL

 〇 Papier de toilette
 〇 Ruban adhésif
 〇 Chapeau
 〇 Foulard
 〇 Gros boutons découpés 

dans le carton noir



jeux Source
kidfriendlythingstodo.com/stick-fun-cheap-easy-christmas-game-play-kids-teens-adults/

Installez les enfants sur une chaise 
avec le chapeau puis recouvrez son 
corps avec la serviette pour éviter les 
dégâts. Recouvrez le bas de son visage 
de crème fouettée.

Au signal, demandez aux enfants de 
lancer les morceaux de ouate ou les 
guimauves sur la crème fouettée afin 
de créer la plus grosse barbe de 
père Noël.

MATÉRIEL

 〇 Chapeau de père Noël
 〇 Serviette
 〇 Crème fouettée
 〇 Ouate ou guimauves

colle la barbe 
du père Noël



arts



arts

Découpez 3 cercles dans le papier 
blanc de différentes grosseurs puis 
colle-les en forme de bonhomme de 
neige sur le carton. Ensuite, collez la 
ouate sur les cercles découpés afin 
de recouvrir son corps puis, ajoutez 
ses yeux, sa carotte, sa bouche, son 
chapeau, ses boutons et ses bras.

Créer le plus beau bonhomme de neige 
avec le matériel fourni.

Source
https://www.easypeasyandfun.com/cotton-ball-snowman/

MATÉRIEL

 〇 Ouate
 〇 Feuille de papier blanche
 〇 Carton
 〇 Colle en bâton
 〇 Paire de ciseaux
 〇 Décorations : boutons, 

autocollants, bâtons à café

bonhomme la 
neige en ouate



arts Source
https://funlearningforkids.com/decorate-gingerbread-man-art-activity/

décore ton bonhomme 
en pain d’épice

Utilisez le matériel pour décorer votre 
propre bonhomme en pain d’épice. 
Ensuite, mettez-le dans une assiette 
sous le sapin afin de jouer un tour au 
père Noël, il pensera peut être que c’est 
un vrai biscuit hihi.

Créer le plus beau pain d’épice pour le 
père Noël.

MATÉRIEL

 〇 Carton brun
 〇 Décorations : rubans, yeux qui 

bougent, autocollants, boutons, bijoux 
autocollants, pompons, etc.

 〇 Colle liquide
 〇 Paire de ciseaux



arts
Source

https://www.adabofgluewilldo.com/christmas-tree-thumbprint-art/

empreintes 
de Noël

Les enfants doivent créer un 
magnifique sapin de Noël en peinture 
avec le bout de leurs doigts.

Déposez la silhouette de Noël sur la 
feuille blanche puis décorez le contour 
avec des empreintes de doigts. Lorsque 
c’est terminé, retirez la silhouette afin 
d’admirer votre travail !

MATÉRIEL

 〇 Peinture de différentes couleurs
 〇 Carton
 〇 Ciseaux
 〇 Feuille de papier blanche



arts
Source

Pinterest: Jenneke Westland-Rebergen

Découpez des triangles égaux dans du 
carton vert puis remettez un triangle à 
chacun des enfants.

À l’aide du matériel, décorez votre 
triangle afin de faire le plus joli des 
sapins avec tes amis !

sapin 
collectif

MATÉRIEL

 〇 Cartons verts découpés en triangles
 〇 Carton jaune découpé en forme d’étoile
 〇 Carton brun
 〇 Colle en bâton
 〇 Décorations : pompons, rubans, 

autocollants, ficelles, morceaux de 
guirlande, morceaux de papier cadeau, 
brillants, etc.

 〇 Ruban adhésif de bonne qualité pour 
l’installation au mur



arts
Source

https://www.craftymorning.com/paper-plate-christmas-ornament-craft-kids/

Créez un superbe ornement 
pour le sapin !

Découpez des cercles dans du papier 
de soie et remettez une assiette en 
carton à chacun des enfants.

Décorez votre assiette avec les cercles 
de papiers de soie à l’aide de votre 
colle. Finalement, ajoutez un ruban 
afin de pouvoir suspendre votre 
boule de Noël.

collage de 
boules de Noël

MATÉRIEL

 〇 Papier de soie
 〇 Colle en bâton
 〇 Assiette en carton 
 〇 Paire de ciseaux
 〇 Carton noir
 〇 Ruban



arts
Source

https://busytoddler.com/2019/02/paint-snow-winter-activity-for-kids/

Remplissez un bac de rangement de 
neige puis préparez les couleurs de 
peinture avec de l’eau et du colorant.

Enfilez un couvre-tout, prenez un pinceau 
et laissez l’imagination faire son œuvre.

peinture éphémère 
sur neige

MATÉRIEL

 〇 Un gros bac de rangement
 〇 Neige
 〇 Bols
 〇 Pinceaux
 〇 Eau
 〇 Colorants alimentaires



arts Source
https://iheartcraftythings.com/paper-plate-rudolph-reindeer.html

Réalisez un joli renne de Noël !

Peignez l’assiette en carton en brun 
ainsi que les bâtons à café. Découpez 
2 oreilles dans du carton brun que vous 
devrez coller de chaque côté de la tête 
afin d’imiter les oreilles du renne. Collez 
les bâtons à café, les yeux qui bougent 
et le nez en pompon. Il ne reste plus qu’à 
ajouter les cure-pipes sur le panache afin 
d’imiter les bois du renne.

Surtout ne pas hésitez à personnaliser 
son œuvre grâce à son imagination !

Le petit reine 
au nez rouge

MATÉRIEL

 〇 Assiette en carton
 〇 Peinture brune
 〇 Pinceau
 〇 2 bâtons à café
 〇 2 cure-pipes bruns
 〇 Papier brun
 〇 Paire de ciseaux
 〇 2 gros yeux qui bougent
 〇 1 gros pompon rouge
 〇 Ruban adhésif
 〇 Colle en bâton



arts
Source

https://www.easypeasyandfun.com/painting-with-ice/

Créez une œuvre originale en 
expérimentant le mélange des couleurs 
primaires.

Ajoutez du colorant de différentes 
couleurs dans votre moule à glaçons 
ainsi qu’un petit bâton à café par cube. 
Une fois les glaçons gelés, utilisez les 
bâtons afin de peindre sur une feuille 
blanche.

MATÉRIEL

 〇 Bac à glaçons
 〇 Colorants alimentaires
 〇 Bâtons à café
 〇 Eau
 〇 Feuille blanche

peinture avec 
des glaçons



arts
Source

https://www.loveyourlittles.com/santa-searchers-christmas-craft/

Collez deux rouleaux de carton 
ensemble ainsi qu’un fil pour suspendre 
autour du cou à l’aide de la colle chaude.

Demandez aux enfants de décorer leurs 
longues-vues avec des items de Noël, 
puis racontez-leur une histoire bien 
spéciale… 

Celle de longues-vues magiques qui 
aident à repérer le père Noël dans le ciel 
lors de la grande nuit.

MATÉRIEL

 〇 Rouleaux de papier toilette ou papier 
essuie-tout

 〇 Matériel de bricolage de Noël : 
pompons, brillants, ouates, etc.

 〇 Cartons de couleurs
 〇 Ficelles

Longue-vues 
magiques


