


Mots Casés 
 
1 - RENNE 
2 - LUTIN 
3 V - CLOCHE 
3 H - CADEAU 
4 - FLOCON 
5 - BOUGIE 
6 - CHAUSSON 
7 - CHEMINEE 
8 - ETOILE 
9 - SAPIN 
10 - BOULE 
11 - HOTTE 
12 - TRAINEAU 

= 10 + 10 + 10 

= 10 + 4 + 4 

= 10 - (3+3) 

= 10 + 4 + 3 17 
Trouve le bon chemin : réponse D 

Solutions des jeux 

FRIMA le renne ! 



Labyrinthe du sapin  
 

Aide l’étoile à rejoindre le sommet du sapin ! 





Père Noël en rouleau de papier toilette 

 

MATERIEL 
 
1 rouleau de papier toilette 
peinture rouge 
peinture blanche 
feutre marron 
colle 
du coton 
feutrine marron ou feuille blanche 
1 boite à oeufs 

 
 
Peindre le rouleau de papier toilette en rouge 
ou coller la feuille rouge (mettre de la colle au-
tour du rouleau et entourer la feuille autour 
puis découper ce qui dépasse). Laisser environ 5 
cm non peint. Laissez sécher. 

 
Découpez, minutieusement, une coque dans vo-
tre boîte à œufs, elle vous servira de bonnet 
pour le Père Noël. Recouvrez-la de peinture  
rouge. 

 

Collez le bonnet sur la partie haute du tube en car-
ton. Faites une bande marron avec la feutrine ou 
faites une bande sur la feuille blanche et coloriez 
la en marron.  

 

Découpez la bande et collez-la sur le rouleau. 

Prenez maintenant le coton et façonnez une 
bande que vous collerez sous le bonnet, ainsi 
qu’une jolie barbe à fixer sur le visage du Père 
Noël. 

Pour les yeux vous pouvez les dessiner au feutre et pour le nez pareil. 



POT A CRAYONS 
 

MATERIEL 

7 petit rouleaux de papier toilette 
1 grand rouleau ( sopalin) 
peinture 
colle 
Carton 
 

Coller ou agrafer les petits rouleaux en carton les uns 
aux autres. Commencer par deux puis trois rou-
leaux ... et continuer ainsi. 
 
Coller ou agrafer le grand rouleau au centre des pe-
tits qui doivent se retrouver en cercle autour de lui. 
 

Peindre les rouleaux de carton de différentes couleurs. Utiliser 
de la peinture vinylique pure sans ajouter d’eau. Pas-
ser une couche épaisse pour bien couvrir les rou-
leaux. Passer éventuellement une seconde couche de 
peinture. 
 
Découper un morceau de carton de récu-

pération ou du papier cartonné. 
 

Coller ce morceau de carton sous les rouleaux. 
 

Découper une bande de papier de couleur 
ou de papier peint de la couleur que vous 
voulez pour former un rectangle de 40 cm 

sur 3 cm environ. 
Plier la bande en 4. Couper des franges tout le long 
de la bande. 
 

Coller la bande frangée au pied des rouleaux comme 
pour faire une bande d'herbe. 
 
 

LAND ART 

 

Mon bonhomme nature 
 

Allez ramasser en bas de chez vous du matériel naturel ( bout de 
bois, feuille, châtaigne....) 

Sur une table ou par terre, faites un visage ou un bonhomme avec ce 
que vous avez ramassé. 







Exemple de modelage : 

PERE NOEL 

Faites l'empreinte de vos mains 

mettez à cuire au four 

(quand c'est dur c'est que c'est 
cuit) 

OLAF 
Suivez les images 



Petits Sablés 
Demande à un adulte pour utiliser le four ! 

COOKIES 



DESSINE FRIMA LE RENNE 

 

MATERIEL 

une feuille blanche,  

feutres : rouge, noir, marron, un crayon de bois 

 

Ne pas montrer le dessin à la personne qui va dessiner. 

Le but de ce jeu est que la personne suive les consignes que vous 
allez lui dire et à la fin son dessin devra ressembler à celui qui est 
en fin de livret. 

Si le dessin ne ressemble pas ce n'est pas grave. 

Donnez une feuille et un crayon à papier à la personne qui doit 
dessiner 

Consignes : 

 Dessine un carré de taille moyenne 

 A l'intérieur du carré, dessine 2 ronds noirs que tu colories 
dans chaque coin du haut du carré 

 Au milieu du carré, dessine un rond rouge plus gros et que 
tu colories de la même couleur 

 En dessous de ce rond rouge, trace une ligne comme un U 

 Tout en haut du grand carré, sur la ligne du dessus, dessine 
en marron 2 petits carrés que tu colories aussi l'un à côté de 
l'autre en laissant un petit espace 

 En dessous du carré, dessine un rectangle marron, debout, 



Trouve 12 différences 


