KIT DU (DÉ)CONFINEMENT EN FAMILLE N°5
EDITION DE NOËL
3 – 5 ANS
Pour vous aider à passer le (dé)confinement sereinement en préparant les
fêtes, l’équipe du secteur enfance-famille d’Horizons vous propose une
sélection d’activités à faire avec vos enfants.
En espérant que cela vous plaise !
Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver,
Alice, Florène & Julien

Dans ce kit vous trouverez :
- Un conte de Noël
- Une recette de cuisine
- Un guide pour une décoration de Noël
- Un jeu en print & play
- Un coloriage

La nuit avant Noël
C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit,
A l'heure où tout est calme, même les souris.
On avait pendu nos bas devant la cheminée,
Pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée.
Blottis bien au chaud dans leurs petits lits,
Les enfants sages s'étaient déjà endormis.
Maman et moi, dans nos chemises de nuit,
Venions à peine de souffler la bougie,
Quand, au dehors, un bruit de clochettes,
Me fit sortir d’un coup de sous ma couette.
Filant comme une flèche vers la fenêtre,
Je scrutais tout là-haut le ciel étoilé.
Au-dessus de la neige, la lune étincelante,
Illuminait la nuit comme si c'était le jour.
Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au loin,
Un traîneau et huit rennes pas plus gros que le poing,
Dirigés par un petit personnage enjoué :
C'était le Père Noël je le savais.
Ses coursiers volaient comme s'ils avaient des ailes.
Et lui chantait, afin de les encourager :
" Allez Tornade !, Allez Danseur ! Allez, Furie et Fringuant !
En avant Comète et Cupidon ! Allez Eclair et Tonnerre !
Tout droit vers ce porche, tout droit vers ce mur !
Au galop au galop mes amis ! Au triple galop ! "
Pareils aux feuilles mortes, emportées par le vent,
Qui montent vers le ciel pour franchir les obstacles,
Les coursiers s'envolèrent, jusqu'au-dessus de ma tête,
Avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël.
Peu après j'entendis résonner sur le toit
Le piétinement fougueux de leurs petits sabots.
Une fois la fenêtre refermée, je me retournais,
Juste quand le Père Noël sortait de la cheminée.
Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet,
Etaient un peu salis par la cendre et la suie.
Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets,
Lui donnait l'air d'un bien curieux marchand.
Il avait des joues roses, des fossettes charmantes,
Un nez comme une cerise et des yeux pétillants,
Une petite bouche qui souriait tout le temps,

Et une très grande barbe d'un blanc vraiment immaculé.
De sa pipe allumée coincée entre ses dents,
Montaient en tourbillons des volutes de fumée.
Il avait le visage épanoui, et son ventre tout rond
Sautait quand il riait, comme un petit ballon.
Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin,
Que je me mis malgré moi à rire derrière ma main.
Mais d'un clin d'œilet d'un signe de la tête,
Il me fit comprendre que je ne risquais rien.
Puis sans dire un mot, car il était pressé,
Se hâta de remplir les bas, jusqu'au dernier,
Et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez,
Avant de disparaître dans la cheminée.
Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage.
Ensemble ils s'envolèrent comme une plume au vent.
Avant de disparaître le Père Noël cria :
" Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit ».
Clément Clarke Moore, 1822

Recette : Truffes au chocolat

Photo : www.enfant.com

Ingrédients :

Ustensiles :

Pour environ 30 truffes

20 cl de crème liquide

Balance

200 g de chocolat noir

Saladier

50 g de beurre mou

Cuillère en bois

20 g de sucre

Fouet
Couteau

Pour le nappage :

Grande casserole

100 g de chocolat noir

Bol ou petite casserole

100 g de chocolat blanc

Assiettes

100 g de cacao poudre

Cure-dent

100 g de noix de coco râpée.

Plaque de cuisson ou à pâtisserie
Papier sulfurisé

Recette : Truffe au chocolat
Photo : www.enfant.com
•
◦

Étape 1 : Préparer la pâte
Concassez grossièrement les 200 g de chocolat à l’aide d’un couteau. Coupez ensuite le

beurre mou en morceaux.
◦

Déposez-les ensuite dans un saladier avec le beurre.

◦

Faites bouillir la crème liquide et le sucre dans une casserole.

◦

Versez ce mélange chaud dans le saladier.

◦

Mélangez à l’aide d’un fouet ou d'une cuillère en bois jusqu’à ce que chocolat et beurre

soient complètement fondus et intégrés à la crème.
◦

Laissez refroidir ce mélange, puis placez-le au réfrigérateur pour 2-3 heures.
•

Étape 2 : Former les truffes

◦

Sortez la pâte du frigo.

◦

Prélevez des cuillerées du mélange et roulez-les en boules entre les mains.

◦

Déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et placez-les au réfrigérateur

pendant une heure.
•

Étape 3 : le nappage

◦

Versez le cacao en poudre dans une assiette et la noix de coco rapée dans une autre.

◦

Faites fondre les 100 g de chocolat noir au bain-marie : remplir une grande casserole au 1/3

d’eau puis faites bouillir. Couper le feu une fois à ébullition. Placer le chocolat dans la petite casserole ou
le bol puis déposer le récipient dans l’eau bouillante. Mélanger à l’aide d’une cuillère en bois pendant que
le chocolat fond. (Le bain-marie permet de garder le chocolat fondu liquide plus longtemps que s’il est
chauffé au micro-ondes).

◦

Trempez 1 boule sur 2 dans le chocolat fondu à l’aide d’un cure dent.

◦

Roulez les boules recouvertes de chocolat fondu dans le cacao puis réservez-les dans une

assiette.
◦

Faites fondre maintenant les 100g de chocolat blanc au bain-marie.

◦

Trempez les boules qui restent dans ce chocolat.

◦

Roulez les boules dans la noix de coco et réservez. Conservez au frais ou dégustez !

Pour garder le lien en cette période de fêtes, participe à la
création d’une

GUIRLANDE DE NOËL

• Crée une décoration ou un dessin de Noël au format A4
maximum. Attention, un fil rouge doit apparaître sur ta
décoration.

• Dépose ta décoration dans la boîte aux lettres d’Horizons ou
viens l’accrocher entre le jardin des Aiguinards et Horizons
du 21 au 24 décembre !

Tu peux réaliser la décoration de la page suivante en 2 exemplaires : un
pour décorer ta maison, un autre pour la guirlande collaborative !

Guirlande en écorces
d’orange

Photo et tuto : www.lafabriqueelectrique.fr

Matériel :
•

Écorces d’oranges ou de clémentines

•

Emporte-pièce étoile, ou autre

•

Un cure-dent

•

Du fil de la couleur de votre choix

o Récupérez vos écorces d’oranges ou de clémentines fraîches et placez votre emporte-pièce
dessus (là où c’est assez large).
o Découpez votre écorce avec l’emporte-pièce.
o A l’aide d’un cure-dent, faites un trou dans une branche de votre étoile (ou autre forme)
pour y faire passer le fil plus tard.
o Il faut maintenant faire sécher vos écorces ! déposez les écorces dans une assiette ou sur
une feuille d’essuie-tout, laissez-les dans un endroit sec. Elles sècheront en quelques jours.
o Une fois sèches, vos étoiles ou autres n’ont plus qu’à être mises sur votre fil. Prévoyez la
longueur souhaitée.
o Faites une boucle fermée par un nœud au bout de votre fil. Cela vous permettra d’accrocher
votre guirlande facilement.
o Ensuite faites un nœud là où vous voulez mettre votre première étoile. Faites glissez une
étoile jusqu’au nœud (vous pouvez utiliser une aiguille à coudre si votre fil s’effiloche).
Faites un autre nœud juste derrière votre étoile pour que celle-ci ne bouge plus.
Recommencez avec les suivantes.
o Enfin, fermez votre guirlande par un nouvelle boucle et le tour est joué !
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3URȴWH]SOHLQHPHQWGH%D]DU
Bizarre Junior en jouant à la
version complète disponible en
PDJDVLQHWG«FRXYUH]GHIROOHV
YDULDQWHVDYHFOHIDQW¶PHQRLU
et les cartes pénalité !
3

Lorsque la pile de cartes est épuisée,
celui qui en a le plus gagne.
Le jeu de démo vous a plu ?

Fin du jeu :

Le ou les joueur(s) qui ont tapé
en premier sur l’une des bonnes
cartes Figurine gagnent un point
par personnage correct. Puis le
joueur suivant retourne une autre
carte de la pile et un nouveau
tour commence. En cas d’erreur,
un joueur ne prend aucune carte,
même s’il avait également tapé
sur des personnages de la bonne
couleur.

Exemple : cette carte montre
une grenouille verte, un fantôme
rose et un poussin jaune : il faut
vite taper sur les cartes Figurine
grenouille verte et poussin jaune !
2

Un joueur retourne la 1ère carte de
la pile.
Chacun essaye alors de taper le
plus vite possible la carte Figurine
correspondant aux personnages
représentés sur la carte mais
uniquement s’ils sont de la même
couleur. Il peut y avoir 1, 2 ou 3
personnages de la bonne couleur
par carte.

Déroulement du jeu :

Disposer les cartes Figurine
(4 cartes qui présentent un
objet seul) en cercle sur la table.
Mélanger les autrets cartes et
former une pile, face cachée.

Mise en place :

Celui qui remporte le plus de cartes
gagne.

But du jeu :

Attention, ceci est une version
de démonstration du jeu Bazar
%L]DUUH-XQLRU/HVȴJXULQHVHQ
bois sont remplacées par des
cartes et il y a moins de cartes
que dans la version complète.

