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Cahier d'activités sur le thème de Noël
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Voici un petit cahier d'activités pour occuper vos enfants
pendant la (longue) période de Noël.

A l'intérieur, vous trouverez des jeux que les enfants
adorent : labyrinthes, points à relier, 7 différences et
d'autres encore !  Ainsi qu'un jeu des Doubles à plastifier.

Il convient à des enfants entre 3 et 7 ans, voire plus.
Selon les jeux, vous trouverez plusieurs niveaux de
difficultés pour s'adapter aux différents âges des enfants.

Ce cahier d'activités à imprimer est laissé à disposition
gratuitement. Il a entièrement été réalisé par moi-même.
Faites-en bon usage et partagez l'article avec vos amis si
cela vous a plu, c'est la meilleure façon de me remercier.

En espérant que vos enfants s'amusent ! 

Joyeux Noël et à bientôt pour d'autres jeux.

Sonia



Labyrinthe
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Quel chemin le père Noël doit emprunter pour retrouver la maison afin de passer par la
cheminée et déposer les cadeaux de Noël ?

A
B

C
D

?



Points à relier
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Relie les points et découvre ce que cache ce dessin.

Suite logique
Complète les cloches en suivant la même suite logique de couleurs.



Cadavre exquis
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On en connait souvent le principe, rarement le nom. Le cadavre exquis consiste à mélanger
des parties de différents corps dans le but d'inventer de nouvelles créatures étranges.
Je vous le propose ici sous forme de cercles, à imprimer, colorier et à relier au centre à l'aide
d'une attache parisienne. 
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Tracer des lignes
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Le Père Noël a éparpillé tous les cadeaux. Aide-le à les placer au pied du sapin.



Labyrinthe
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Le sapin n'est pas fini d'être décoré, il manque l'étoile tout en haut. Retrouve le bon chemin
pour permettre à l'étoile de compléter ce beau sapin.



Jeu des 7différences
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Trouve les 7 différences entre ces deux dessins.

Ordre de grandeur

Découpe les boules de Noël et classe-les de la plus grande à la plus petite.



Labyrinthe
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Le petit oiseau a perdu sa chaussette de Noël. Aide-le à la retrouver afin qu'il l'accroche à la
cheminée.



Points à relier
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Relie les points et découvre ce que cache ce dessin.

Suite logique
Complète la guirlande en suivant la même suite logique de couleurs.



Jeu des 7différences
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Trouve les 7 différences entre ces deux dessins.
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Coloriage
Colorie ce dessin selon le code couleurs.

Suite logique
Colorie les bonnets en suivant la suite logique du code couleurs.



Imagier de Noël
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Selon toi, quelles images correspondent à l'esprit de Noël ?

Points à relier
Relie les points et découvre ce que cache ce dessin.



Activités créatives
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Pour compléter ce livret de jeux, voici des idées d'activités créatives à faire avec vos enfants
pendant la période de Noël.

Simple à réaliser.
A offrir à la maîtresse et à
l'Atsem pour les remercier
enfin de prendre bien soin
de vos enfants.

Empreintes de Noël

Décos pour le sapin

En pâte à sel, avec de la
peinture ou du carton, il
existe plein d'idées à
fabriquer avec vos enfants.
Parfait quand on a
plusieurs enfants d'âges
différents.

Village de l'Avent

Téléchargez sur le blog la version
vierge des petites maisons de l'Avent.
Vos enfants n'auront plus qu'à les
décorer comme il le souhaite.

Carte d'hiver à offrir

L'activité idéale pour les
enfants en phase

découpage/collage.
Simple mais efficace, cela

fera toujours plaisir aux
grands-parents de recevoir

une jolie carte de Noël.


