
Vos activités

 de Noël



Biscuit de
Noël

250g de
farine  

100g de
beurre 

Dans un saladier
mélanger :

Préchauffer votre
four à 200°

50g de poudre
d'amande

125g de
sucre 1cc de

levure

2 oeufs

Ajouter à votre saladier à l'aide d'une fourchette :

des épices

Faire une boule avec la pâte 
Étaler la pâte, et la découper à l'emporte pièce sur du papier sulfurisé

Étaler un peu de jaune d'oeuf sur les biscuits 
Faire cuire 7-10 minutes 



figurines 

Boule à neige 
peinture

Ajouter dans le pot la neige et les paillettes, remplir avec de l'eau et
ajouter quelques gouttes de glycérine

Refermer le pot avec le couvercle décoré 

neige et paillettes 

eau

Peindre les figurines puis les coller à l'intérieur du couvercle  

quelques gouttes de
glycérine 

colle qui
résiste à l'eau 

couvercle
du pot 

pot 



Bougeoir

pot de yaourt en
verre

colle liquide

ficellepaillette

bougie chauffe
plat

Récupérer un pot de yaourt en verre 

ruban

Appliquer la colle liquide au pinceau et saupoudrer de paillettes- Laisser
sécher minimum 3heures - Vous pouvez peindre des motifs si vous le

souhaitez - Décorer avec de la ficelle et du ruban 

peinture

pinceau

Ajouter une bougie dans le fond du pot pour illuminer votre photophore 



Couronne de
Noël

rubanbâton de
cannelle 

Récupérer un cintre en métal et le déformer pour
former un cercle muni d'un crochet cintre

10 branches de
sapin

5 branches
d'eucalyptus

6 pommes de
pin 

décoration

3 mètres de fil
de métal 

Couper des morceaux de fil de métal d'environ 10cm - Accrocher deux
grandes branches d'eucalyptus autour de la couronne avec l'aide des fils
de métal - répéter l’opération avec les 10 branches de sapin - Terminer

avec les 3 branches d'eucalyptus   

Ajouter des éléments de décoration en fonction de vos goûts 



coton pour faire
la neige

Arbre de Noël 

Imprimer la feuille suivante et décorer avec
des éléments représentant Noël

Quelques idées : 

pompons fil chenille 

paillette pommes de pin noisettes 

branches de
sapin



Arbre de Noël 
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