
Installons le calendrier de l’Avent 
Aujourd’hui, c’est le premier jour de décembre. 
Tous les jours, pendant l’Avent, pour compter les 
jours avant Noël, nous allons découvrir une 
petite histoire et une activité à faire ensemble. 
Installons ensemble notre calendrier de l’Avent.  
Pour décorer notre espace, installons aussi un 
bulbe de Jacinthe, nous pourrons le voir pousser 
pendant toute cette période ! 

1 

Fabriquons des décorations de Noël 
Bientôt, nous allons installer des décorations de 
Noël dans la maison.  
Commençons à fabriquer des objets et des 
décorations de Noël ensemble pour accrocher 
dans le sapin.  

2 

Installons notre couronne de l’Avent 
Pour accueillir les gens dans notre maison, 
installons une couronne de l’Avent à la porte 
d’entrée. 
Nous pouvons aussi en fabriquer une pour poser 
sur la table, nous allumerons les bougies chaque 
dimanche de l’Avent. 

3 

Semons le blé de la Sainte Barbe 
Il existe une tradition qui consiste à planter du 
blé le jour de la Sainte Barbe. On l’installe près 
de la crèche jusqu’à Noël.  
Le soir du réveillon, on le pose sur la table du 
dîner, on peut mettre un ruban pour le soutenir.  
Si le blé pousse bien, devient haut et est encore 
beau le 31/12, cela signifie que les prochaines 
récoltes seront bonnes. On peut ensuite planter le 
blé en pleine terre.  

4 

Installons le sapin de Noël 
Nous avons été chercher notre sapin de Noël. 
Aujourd’hui, nous allons l’installer dans la 
maison et le décorer.  
Chaque soir, jusqu’à Noël, nous pourrons 
allumer une bougie et l’admirer.  

5 

Cuisinons un pain d’épices 
A la Saint Nicolas, dans certaines régions, il est 
de tradition de recevoir du chocolat, des biscuits 
ou du pain d’épices.   
Réalisons ensemble la recette du pain d’épices. 

6 

Fabriquons un sapin en pomme de pin 
Fabriquons un sapin de Noël avec une grosse 
pomme de pin, pour décorer notre table de la 
nature.  

7 

Fabriquons des bougies 
Voici de quoi fabriquer nos propres bougies pour 
allumer le soir devant le sapin ou placer sur 
notre couronne de l’Avent. Ce soir, nous 
pourrions aussi dîner à la lueur des bougies ! 

8 

Cuisinons de petits sablés de Noël 
A Noël, c’est aussi la tradition de cuisiner de 
petits sablés de Noël pour les offrir ou les 
déguster avec les gens qu’on aime.  
Voici la recette et un petit moule pour les 
réaliser.  

9 
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10 

Admirons la nature en hiver 
Allons à nouveau nous promener dans les bois. 
Ramassons des cailloux, de la mousse, des 
branches de bois, de l’écorce, pour ajouter dans 
notre crèche et pour préparer notre table de 
l’hiver. 

15 

Ecrivons au Père Noël 
La légende veut que le Père Noël nous apporte 
des cadeaux lors de la nuit de Noël si nous 
avons été sages.  
Ecrivons ou collons sur une grande feuille la 
liste de nos souhaits de cadeaux pour Noël.  

10 

Fabriquons une pomme d’ambre 
L’orange a longtemps été le cadeau de Noël des 
enfants.  
Comme dans le livret de Balthazar, fabriquons 
une pomme d’ambre pour compléter notre 
décoration de Noël. 

11 

Confectionnons des cadeaux pour les gens qu’on 
aime 

Parce que nous t’aimons très fort, voici un petit 
cadeau pour toi : des tampons encreurs sur le 
thème de Noël. 
Et si tu confectionnais de petites cartes à offrir à 
ton tour aux gens que tu aimes ? 

12 

Promenons-nous dans la nature et 
confectionnons un bouquet de houx 

Allons nous promener en forêt ou dans la 
nature pour fabriquer nous aussi notre bouquet 
de houx.  

13 

Cuisinons des boules de graisse pour les 
oiseaux de la nature 

Fabriquons des boules de graisse et des pommes 
de pin à graines pour les oiseaux de la nature, 
puis disposons-les dans les branches de l’arbre 
autour de notre mangeoire. 

14 

Allons ensemble nous promener pour admirer 
les illuminations de Noël 

Allons nous promener à la tombée du jour afin 
d’admirer les illuminations de Noël, les vitrines 
animées, les crèches et les décorations de Noël.  

16 

Ecoutons des chants de Noël 
Ce soir, ensemble, autour du sapin, écoutons et 
chantons ensemble des chants de Noël.  
Voici une petite compilation rien que pour toi ! 

17 

Cuisinons ensemble un cake aux fruits confits 
La période de Noël est l’occasion de découvrir de 
nouvelles saveurs, notamment les fruits confits. 
C’était une façon autrefois de conserver les fruits 
pour les déguster l’hiver également.  
Pour les goûter, cuisinons ensemble un cake aux 
fruits confits.  

18 

Rédigeons des cartes de vœux  
C’est bientôt Noël et la nouvelle année. C’est le 
moment d’envoyer nos cartes de vœux. 
Ecrivons et décorons des cartes de vœux pour 
les offrir aux gens qu’on aime.  
Tu disposes déjà de tampons, de paillettes, voici 
des gommettes pour compléter tes cartes. 

19 
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10 

Allons nous promener sur un marché de Noël 
En famille, allons visiter un marché de Noël. 
Découvrons les petits chalets et les artisans qui 
vendent leurs produits. 

20 

Installons notre table des saisons 
Aujourd’hui, c’est l’hiver ! Il est temps de 
changer notre table des saisons.  
Enlevons les feuilles mortes et les fruits 
d’automne, installons neige, animaux du froid et 
lutins d’hiver, au milieu de ce que nous avons 
ramasser lors de nos promenades d’hiver. 

21 

Préparons quelque chose que nous mangerons 
ensemble au réveillon 

Préparons de bonnes choses à grignoter que 
nous pourrons langer ensemble demain soir lors 
du réveillon. 

23 

Préparons des bougeoirs de nous poserons sur la 
table du réveillon 

Pour décorer la table du réveillon, ainsi que 
notre table des saisons, fabriquons des bougeoirs 
et des photophores. 

22 

Lisons ensemble une histoire sur Noël 
Demain, c’est Noël. Ce soir, nous nous 
retrouvons en famille pour réveillonner tous 
ensemble.  
Lisons ensemble cette histoire sur Noël. 

24 

Joyeux Noël !!! 25 25 

La jacinthe est une plante que l’on peut faire 
pousser à l’intérieur de la maison en hiver. 
Dans le jardin, elle sort de terre au printemps. 
Ses fleurs peuvent être blanches, bleues ou roses. 
 
Pour la faire pousser dans la maison, nous 
avons deux solutions :  
- La faire pousser dans un pot remplit de 

terre 
- Mettre le bulbe sur un vase prévu à cet effet, 

afin d’observer les racines se développer.  
C’est cette deuxième solution que nous allons 
réaliser, cela va nous permettre d’étudier la 
plante. Chaque jour jusqu’à Noël, nous allons 
pouvoir observer le développement des racines et 
de la jacinthe.  
Pour que la plante puisse pousser, il faudra 
surveiller chaque jour que le vase contienne 
assez d’eau. 

Le bulbe de 
jacinthe 

Dans notre sapin de Noël, nous allons installer 
des décorations : boules, plumes, objets en bois, 
etc…  
Voici des pommes de pin, sur lesquelles nous 
allons pouvoir mettre de la neige artificielle ou 
des paillettes pour les rendre plus jolies.  
Il y a également des grelots qui feront une 
douce musique dans les branches de notre arbre. 
Nous les accrocherons dans le sapin lorsqu’elles 
seront sèches. 

Les décorations 
de Noël 

Voici des feuilles de cire d’abeille, avec lesquelles 
nous allons pouvoir réaliser des bougies.  
Nous allons couper un morceau de mèche, le 
déposer dans la longueur sur un morceau de 
plaque de cire rectangulaire. 
Nous allons rouler cette cire très serrée autour 
de la mèche. Voici notre bougie ! 

La fabrication 
de bougies 
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Autrefois, pour fêter l’arrivée de l’hiver et 
souhaiter la bienvenue, on accrochait une 
couronne de feuillage à la porte de sa maison.  
Puis, on y a ajouté 4 bougies, qu’on allumait 
tour à tour les quatre dimanches précédents la 
naissance de Jésus : ce sont les dimanches de 
l’Avent. La couronne est alors posée sur la table. 
Nous allons fabriquer une couronne que nous 
poserons sur la table du salon.  
Voici donc 4 bougies, des pommes de pin, des 
petites boules, des agrumes séchés et un sapin, 
qui vont nous aider à la décorer.   
 

La couronne 
de l’Avent 

Semer du blé à la Sainte Barbe est une tradition 
provençale. Selon le proverbe, « Blé bien germé, 
c’est la prospérité pour toute l’année ».  
 
Pour le faire germer, nous allons disposer le 
coton dans la coupelle et l’humidifier avec de 
l’eau (un vaporisateur ou un petit arrosoir).  
Nous disposerons ensuite les grains de blé sur 
le coton.  
Ces derniers doivent avoir trempé toute une nuit 
dans un récipient d’eau avant d’être posés sur le 
coton.  
Chaque jour, nous devrons surveiller le coton : 
il doit toujours rester humide. Il ne faut 
cependant pas trop arroser, pour que les grains 
ne pourrissent pas.  
Après plusieurs jour, nous pourrons observer 
nos grains de blé germer.  

Le blé de la 
Sainte Barbe 

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 60 minutes 
Ingrédients :  

- 250 g de miel 
- 250 g de farine 
- 100 g de sucre en poudre 
- 1 sachet de levure chimique 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 cuillère à café d’anis vert 
- 1 cuillère à café de muscade râpée 
- 1 cuillère à café de cannelle en poudre 
- 1 cuillère à café de gingembre en poudre 
- 1 cuillère à café de quatre épices 
- 2 œufs 
- 10 cl de lait 

 
Fais préchauffer le four à thermostat 5/6 (160°) 
Mélange dans un saladier la farine, la levure, 
les deux sucres et tous les épices. 
Fais chauffer le miel dans une casserole. 
Lorsqu’il est chaud, verse-le dans le saladier et 
mélange le tout avec une cuillère en bois.  
En remuant, ajoute les œufs et le lait tiédi. 
Verse la préparation dans un moule à cake que 
tu auras beurré et fariné. 
Laisses-le cuire pendant 1h à 1h15. Démoule-
le une fois qu’il a totalement refroidi.  

  

La recette du 
pain d’épices 

Autrefois, les enfants ne recevaient pas de jouet 
pour Noël, mais une orange, qui était un fruit 
assez rare à l’époque.  
Par la suite, on a pris l’habitude de décorer la 
pièce avec des oranges. Pour qu’elles se 
conservent, on y plante des clous de girofle, puis 
on les orne d’un ruban rouge.  
Nous allons dessiner sur l’orange un motif, puis 
nous allons piquer l’orange avec une aiguille à 
tricoter. 
Dans chaque trou, nous placerons un clou de 
girofle. Enfin, nous entourerons notre orange 
d’un ruban rouge.  
 

La pomme 
d’ambre 

Nous allons faire deux sapins à l’aide de 
grosses pommes de pin. Nous allons peindre le 
premier en vert, puis nous ajouterons des taches 
de peinture blanche sur les extrémités pour faire 
la neige. Le deuxième sera décoré de perles de 
couleur. Nous ferons des pieds avec le rouleau 
en carton pour qu’ils tiennent debout. 

Le sapin en 
pomme de pin 
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Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes 
Ingrédients :  

- 3 oeufs 
- 500 g de farine 
- 250 de beurre mou 
- 250 g de sucre en poudre 
- 1 zeste de citron ou d'orange (non traité ou bio) 

 
Fais fondre le beurre et bats-le avec le fouet 
pour qu’il devienne mousseux.  
Ajoute les œufs, et battre à nouveau pendant 
10min (avec un robot, c’est moins fatiguant).  
Ajoute ensuite la farine et le zeste.  
Fais une boule et mets-la 15min au frigo.  
Sors la pâte, à l’aide d’un rouleau, étale-la sur 
0,5cm. Fais des formes avec des emporte-pièces 
et dépose-les sur une plaque couverte de papier 
cuisson. Recouvre chaque biscuit d’un peu de 
jaune d’œuf battu.  
Fais cuire 10 mn environ à 150°C, puis laisse 
tes biscuits sécher et refroidir.  

  

La recette des 
sablés de Noël 

L’hiver, avec le froid, certains petits oiseaux, 
comme les mésanges ou les moineaux, ont du 
mal à trouver de la nourriture. 
On peut leur venir en aide en leur fabriquant 
des boules de graisse contenant des graines, que 
nous disposerons dehors dans un arbre, à côté 
de la mangeoire.  
Nous allons réaliser deux modèles : des boules 
de graisse composées d’un mélange de graisse 
végétale et de graines, et des pommes de pin 
garnies de farine de blé et de graines. 
1°) Boules de graisse : dans une casserole, 
faire fondre la graisse végétale (végétaline), puis 
verser le mélange de graines et remuer avec une 
cuillère en bois. Verser dans des gobelets 
contenant une cordelette, qui va se fixer dans le 
mélange lorsque celui-ci va se figer. Laisser 
sécher les gobelets, puis les démouler avant 
d’accrocher les boules dans  l’arbre. 
2°) Pommes de pin : préparer un mélange de 
farine de blé et d’eau, qui ne soit ni trop épais, 
ni trop liquide. Y tremper la pomme de pin (on 
aura fixé auparavant une attache à cette 
dernière), puis la tremper dans un second 
saladier contenant un mélange de graines. 
Laisser sécher avant de les fixer dans un arbre.  
 

Les boules de 
graisse 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes 
Ingrédients :  

- 220g de farine 
- 100g de fruits confits 
- 50g de raisins secs 
- 125g de sucre 
- 125g de beurre + 1 noix 
- ½ sachet de levure chimique 
- 3 œufs  
- 5cl de vieux rhum 

Découpes les fruits en dés. Fais tiédir le rhum et 
plonges-y les raisins secs pendant 30min. 
Sépares le blanc des jaunes d’œufs. Bats les 
blancs en neige.  
Méange les jaunes avec le sucre, puis verses la 
farine tamisée, la levure, le beurre fondu et les 
blancs en neige. Mélanges délicatement. 
Egouttes les raisins et passes les fruits dans la 
farine et incorpores le tout dans la pâte. 
Verses la pâte dans un moule à cake beurré et 
fariné. Faire chauffer 10’ à 180°, puis à 150°. 

  

La recette du cake 
aux fruits confits 
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