GOODIES N°1

Noël
Inspiré

JE FABRIQUE MES CÔNES DÉCORATIFS
4 ÉTAPES

Aide parentale
recommandée

!

LE KIT

En ce mois de décembre,
l’hiver est de retour et Noël
approche à grands pas !
Pour te réchauffer et aider
à la préparation des festivités,
nous te proposons quelques activités.
Le sapin vient d’être installé,
les cadeaux commencent à y être
déposés, pour continuer à égayer
ton arbre, fabrique un petit ours
polaire, une guirlande, et prépare
des cônes décoratifs
pour la table à manger !

Pour profiter d’un bon repas de Noël, décore
ta table de petits cônes en forme de père Noël.
Fabrique ces petits personnages pointus pour
chaque membre de ta famille !

1 • Imprime le patron et écris
le prénom de la personne de
ton choix dans le petit encadré.

2 • Découpe le cercle et enlève
la partie hachurée à l’aide
des ciseaux.

MES CÔNES
DÉCORATIFS
CE QU’IL TE FAUT
• Une paire de ciseaux
• Une agrafeuse

3 • Rejoins les deux surfaces
4 • Et voilà ton cône est enfin prêt !
Tu peux le déposer sur la table
imprimées de motifs et pose
une agrafe pour former le cône. à manger.
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GOODIES N°2

JE RÉALISE MON OURS POLAIRE
4 ÉTAPES

Tu as envie de participer à la décoration de Noël ?
Cette fois-ci ce sera avec l’une de tes propres
créations ! Imprime et fabrique un joli petit ours
polaire que tu viendras placer à l’endroit de ton choix.

1 • Imprime le patron et colle-le sur une feuille bristol.

2 • Découpe le patron à l’aide des ciseaux.

3 • Colorie les vêtements de l’ours aux couleurs de ton choix.

4 • Prends des morceaux de cotons que tu auras mis en boule
et colle-les sur ton ours. Pour mettre debout ton ours polaire
il suffit de le plier au niveau des pointillés.

MON OURS
POLAIRE
CE QU’IL VOUS FAUT
• Des crayons de couleur
• Une feuille bristol
• Une paire de ciseaux
• Du coton
• Un tube de colle
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JOYEUX NOEL !
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GOODIES N°3

JE CRÉE MA GUIRLANDE
4 ÉTAPES

Crée ta guirlande pour décorer ta salle à manger !
Facile à fabriquer : du papier cartonné, de la ficelle
et le tour est joué. Tu pourras même en fabriquer
plusieurs pour continuer à orner ton sapin.

Aide parentale
recommandée

!

1 • Imprime et découpe les gabarits.

2 • Prends le gabarit de ton choix, pose-le sur la feuille dorée
et dessine son contour à l’aide d’un crayon de bois.

3 • Découpe et place les motifs à égales distances pour venir
passer le fil entre les deux formes.

4 • Pose des points de colle sur la partie inférieure de ta forme
et rejoins là à la partie supérieure. Et voilà tu as désormais
une jolie guirlande !

MA GUIRLANDE
CE QU’IL TE FAUT
• Papier de couleur dorée
• De la ficelle
• De la colle en tube
• Une paire de ciseaux
• Un crayon de bois

