
CAHIER D'ACTIVITÉS



Père Noël

Les jours passent vite, nous serons bientôt à noël. 
J'imagine que tu es aussi pressé que moi. 

Avec mes rennes et mes lutins, nous sommes quasi prêts, il ne
reste que quelques détails à régler. 

 
pour te faire patienter jusqu'au 24 décembre, mes lutins t'ont

préparé ce livret d'activités. Fais en bon usage. 
Je te conseille de réaliser la recette de sablés, elle est excellente ! 

Continue d'être bien sage.
Je t'embrasse

Mon cher enfant, 



 
150 gr de beurre mou

 70 gr de sucre
85 gr d'amandes en poudre (ou noisettes)

200 gr de farine
 sucre et cannelle

 

 Prépare tous les ingrédients

Matériel : 
 

Un grand saladier
Une balance ou un verre mesureur

 

Sablés de Noël
Recette de la Mère Noël

Pour une quarantaine de biscuits

Ingrédients : 



Mes conseils :
Étale la pâte petit à petit

Utilise plutôt de petits
emporte-pièces pour éviter que

les sablés ne se cassent 

Mélange ensemble tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte
uniforme

 
 
 
 
 

 Étale la pâte en une couche d'environ 1 cm d'épaisseur, puis découpe-la
avec les emportes pièces.

 
 
 
 

Demande à un adulte de mettre au four préchauffé à 180°C, 15 minutes
environ 

 
À la sortie du four, rouler les sablés dans un mélange sucre cannelle

(ou sucre vanillé) (Attention, c'est chaud !)

 
 
 



Coloriage



Appelé également Caribou au Canada
Ou Rangifer Tarandus pour les plus scientifiques d'entre nous

Le renne

CLASSÉ VULNÉRABLE
En raison des changements climatiques

VITESSE MOYENNE
Il peut courir pendant une

heure à 40 km/h

ESPERANCE DE VIE
15 ans dans la nature, 20 ans en

captivité

TAILLE
1m30 au garrot

POIDS
jusqu'à 180 kg

GESTATION
240 jours

ALIMENTATION
Herbes, buissons, 
écorces et lichens.

C'est le seul cervidé dont le mâle et la femelle ont tous
deux des bois, qu'ils perdent en hiver pour les mâles, au

printemps pour les femelles ! 

Le renne grogne pour communiquer avec les autres membres de la harde. 
Il vit en Alaska et au Canada, et en Sibérie, dans les forêts boréales et dans la Toundra. 

 
Le renne est l'un des rares animaux à pouvoir allonger sa durée de gestation jusqu'à deux mois en

fonction des conditions météorologiques et de la nourriture disponible, afin d'augmenter les
chances de survie de son petit. 

 
Ses sabots sont en "raquettes" et lui évitent de s'enfoncer dans la neige. 

Ses poils sont creux comme un tube, ce qui l'aide à nager et lui évite d'avoir froid. 

LE SAIS-TU ?



Retrouve les 6 différences et entoure-les



Suspends ta tête de renne dans ton sapin avec une ficelle. c'est terminé !

Fabrique ta tête de renne

Commence par dessiner et découper deux oreilles et les bois  sur un carton.
Puis, peins les formes en marron.

Colle ensuite les rondins de bois pour 
constituer la tête du renne, puis le pompon pour le nez et les yeux mobiles.
Quand la peinture est sèche, colle les bois et les oreilles à l'arrière du gros

rondin de bois. 

Matériel nécessaire 2 rondins de bois, de taille différente
2 yeux mobiles

Un morceau de carton
De la peinture marron

Un pompon 
Un pistolet à colle



Joyeux

Noël



Il était une fois, au Pays du Père Noël, un petit renne qui n'avait rien de
semblable avec les autres rennes. 

Prénommé Milo, il était tellement sensible et discret, qu'il ne parvenait pas à
s'intégrer aux autres petits rennes nés en même temps que lui.

Il avait pourtant essayé. La gentillesse avec les autres, la participation aux
bêtises ... Il a même offert les friandises qu'il avait de temps en temps à la fin de

ses repas. 
Mais il était toujours seul.

Un jour où il était particulièrement triste, il s'isola dans la forêt environnante. Il fut
d'abord très surpris d'entendre des bruits de pas dans la neige, mais encore plus

quand il se trouva nez à nez avec le Père Noël.
 

Il était peu fréquent que les jeunes rennes se retrouvent face à cet homme
imposant.  Il avait pour habitude de confier les tâches de leur éducation à ces

lutins, qui les remplissaient avec joie. 

Une Histoire de Noël



Lorsqu'il vu Milo si triste, il ne put s'empêcher de le questionner. 
Il prit quelques instants de réflexion puis lui dit :

"Tu sais Milo, je comprends que tu sois triste. La vie en communauté est parfois
difficile. 

J'ai été petit, moi aussi, et, également très timide, même si cela ne se voit plus
aujourd'hui. 

J'avais tout le temps peur que l'on se moque de moi, car j'étais plutôt petit et
rond ... Mais je me suis vite aperçu que les autres ne voyaient pas ces détails, et

qu'ils avaient eux même  leurs propres doutes. 
C'est normal de douter de soi, cela arrive à tout le monde, même aux adultes. 

La confiance en soi, c'est un peu comme un muscle : plus tu te rends compte que
tu es capable, plus tu deviens fort. 

En grandissant, tu apprendras à mieux te connaître. L'essentiel est de faire de
son mieux. 

En entendant ces mots, Milo se sentit rassuré. Le Père
Noël lui promit de venir le voir régulièrement pour

prendre de ses nouvelles. Ils repartirent ensemble vers le
village.

Depuis, Milo a bien grandi. Le petit renne timide est
devenu un beau et grand renne, ami fidèle du Père

Noël. 
Il paraît d'ailleurs qu'ils vont régulièrement tous les deux

s'amuser en galopant à toute vitesse dans la neige !
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Colorie le Père Noël et le sapin de Noël en utilisant les couleurs
indiquées par les nombres.

Coloriage



www.latelierduperenoel.fr


