GOODIES N°1

UN
venu

JE CRÉE MES RONDS DE SERVIETTE !
Le repas de Noël est l’un des plus attendus
de l’année ! De l’apéritif au dessert, nos papilles
ne savent plus où donner de la tête !
Nos yeux aussi, car la décoration de la table est
tout un art à Noël. Pour vous aider, nous vous
proposons de jolis ronds de serviette à découper…
de quoi impressionner vos invités !

ÉTIQUETTES
DE SERVIETTE
À DÉCOUPER
L’hiver s’est installé ! Place aux mouffles
et aux batailles de boules de neige !
Mais surtout place à Noël et à ses marchés,
au sapin et aux guirlandes lumineuses
et à la nourriture de grand-maman !
C’est vous qui recevez cette année ?
N’ayez crainte et faites ici le plein de
bonnes idées pour ravir vos convives !
Après tout, c’est ça Noël : se faire
et faire plaisir !

CE QU’IL VOUS FAUT
• 1 paire de ciseaux
• 1 tube de colle forte
• 1 stylo

3 ÉTAPES

1• Découpez à l’aide de votre paire de
ciseaux le rond de serviette.

2• Mettez de la colle sur la partie grise
puis formez le rond de serviette.

3• Attachez le rond à votre serviette !
Et voilà le résultat !

✁

✁

✁
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J’ASSEMBLE UNE TÊTE DE FÊTE, C’EST GAGNÉ !
À Noël, les écoliers sont en vacances ! Ils ont donc tout le temps de s’adonner à de multiples jeux.
Nous vous proposons donc un jeu ludique et dans l’ambiance de Noël
pour occuper les petits tandis que les grands sont au fourneaux !

CE QU’IL VOUS FAUT
• 1 paire de ciseaux
• 1 colle
• 1 plaquette de jeu imprimée
pour chacun des joueurs
• 1 dé

LES RÈGLES DU JEU
Chaque joueur lance un dé.
C’est celui qui fait le plus grand
chiffre qui obtient le droit de
commencer ! Le but est de finir
en premier son collage.
Il faut placer la tête en premier
et donc faire un 1 avec le dé.
Le joueur qui a fini de réaliser
sa tête de fête en premier
a gagné !
Alors 1, 2, 3, lancez les dés !!!

JOUEUR 1

JOUEUR 2

✁
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GOODIES N°3

• feuilles de papier décoratif
• 1 paire de ciseaux
• 1 feutre noir
• 1 chenille métallisée

JE DÉCORE MON BEAU SAPIN !
Que serait Noël sans un beau sapin ? Les boules, les guirlandes,
les étoiles lumineuses... Et si vous y apportiez votre touche personnelle ?
Nous vous proposons une idée décoration de sapin, simple et efficace,
pour illuminer votre réveillon !

4 ÉTAPES

image ambiance

1• À l’aide des patrons, dessinez les parties du corps
du renne sur les feuilles de papier décoratif.

2• Découpez les formes ainsi que les trous destinés
à faire passer l’élastique.

3• Faites passer la chenille dans les trous respectifs du
corps, du visage, et de la tête du renne.

4• Dessinez les yeux et le nez.
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