
KIT DU (DÉ)CONFINEMENT EN FAMILLE N°5 
EDITION DE NOËL 

 
9 – 11 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 poème de Noël 

- Une recette de cuisine 

- Un guide pour une décoration de Noël 

- Un jeu traditionnel en print & play 

- Un coloriage 

 



 
 

La grève des sapins 
 

C’est la grève des sapins, 
Des aiguilles, des pommes de pin. 

Ils veulent tous être palmiers, 
Cerisiers ou bananiers, 
Devenir arbres fruitiers. 

 
Les sapins sont fatigués 

A la fin de chaque année, 
Toutes ces guirlandes à porter, 
Ca leur donne le dos courbé. 

Les sapins sont enrhumés, 
De vivre près des cheminées, 

Sans air pur, sans horizon 
Enfermés dans des maisons. 

 
Les sapins en ont assez 
De faire l’ombre l’été 
Sans être remerciés, 

Et l’hiver d’être coupés. 
Les sapins font grise mine 
Et attrapent des angines 

Qu’ils soignent avec du parfum 
A la sève de sapin ! 

 
Les sapins ont déclaré 

Que, pour la nouvelle année, 
Ils se mettront en congé. 

La forêt sera fermée, 
Les sapins s’en vont au vert, 

Les sapins quittent l’hiver 
Pour aller se faire bronzer 

Au chaud sous les cocotiers ! 
 

Dominique Dimey 



 
 
 
 

Recette : Pain d’épices 
 
 
 
 

 

Ingrédients : 

150g de miel 

150g de farine 

50g de sucre en poudre 

2/3 sachet de sucre vanillé 

2/3 sachet de levure chimique 

2/3 cuillère à café d'anis vert 

2/3 cuillère à café de muscade râpée 

2/3 cuillère à café de cannelle en poudre 

2/3 cuillère à café de gingembre en poudre 

2/3 cuillère à café de quatre-épices 

2 œufs 

5 cl de lait 

 

 

Ustensiles : 

Bol ou casserole 

Saladier 

Balance 

Cuillère à café 

Cuillère en bois 

Plat à gâteau 

Verre doseur 

 

 

 
  



 
 

 
 

Recette : Pain d’épices 
 

 

• Étape 1 : préparer la pâte 

◦ Faites chauffer le miel à la casserole ou au micro-ondes dans un petit bol 

◦ Mélangez la farine avec la levure chimique, les sucres et les épices. 

◦ Ajoutez le miel chaud en remuant avec une cuillère en bois. 

◦ Faites tiédir le lait à la casserole ou au micro-ondes. 

◦ Incorporez les œufs l’un après l’autre. Mélangez puis versez petit à petit le lait tiède. 

• Étape 2 : cuire le pain d’épices 

◦ Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5-6) 

◦ Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné. 

◦ Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15. 

◦ Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi.  

◦ Attendez 24 heures au minimum avant de le déguster. 

 
  



 

 

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 ! 



 
 

 
 

Carte de Noël brodée 
 
 

Matériel : 

• Papier noir épais format A5 
• Un cordon vert en satin ou coton de 2 mètres 
• Un cordon jaune en satin ou coton de 2 mètres. 
• Une aguille large 
• Des gommettes étoiles 
• Un crayon à papier 
• Une règle / compas 
• Une paire de ciseaux 
• Un perforateur (à défaut vous pouvez utiliser une aguille) 
• Des marqueurs 

o Sur le papier noir, tracez un triangle de 12 cm de hauteur et de 10 cm de base à l’aide de la 

règle et du compas. 

o Sur les deux côtés du triangle, tracez une croix au crayon tous les 1,5cm. Faites également 

une croix sur le sommet du triangle. A l’aide du perforateur ou d’une aiguille, trouez le 

papier sur les traits. 

o Faites passer le cordon vert dans le chas de l’aiguille, laissez dépasser de 5 cm environ et 

faites un double nœud au niveau de l’extrémité la plus longue du fil. 

o Passez l’aiguille par l’arrière de la carte au sommet du triangle, puis, en partant du sommet, 

brodez en zig-zag jusqu’à la base du triangle. Faites un nœud au niveau du dernier trou sur 

la face arrière de la carte. 

o Avec le cordon jaune brodez à nouveau en partant du sommet et de la face arrière de la 

carte de façon à faire des diagonales au fil vert. 

o Collez une gommette étoile en haut du sapin et décorez la carte à votre guise avec des 

marqueurs type Posca. 

 
  

Photo et tuto : www.teteamodeler.com 



J’ai créé ce jeu avec l’aimable autorisation de Naïade et Superlude Éditions pour les illustrations. Vous 
pouvez l’imprimer pour jouer chez vous mais vous ne pouvez pas le vendre. Ce jeu est un prototype et je serai 
heureux d’avoir vos commentaires pour que je puisse l’améliorer : Facebook.com/FreeterGames.

ALEXIS ALLARD - NAÏADE

Tanuki Matsuri
1 à 6 joueurs - 15 minutes - 7+

Les tanuki vivent dans la forêt. Ils sont très farceurs et bons vivants. Mais ils sont surtout très gourmands ! 
Ils ont chapardé des fruits dans l’épicerie de Mamie pour la grande fête des tanuki ! Qui aura la plus belle table 

avec le plus d’invités ? Est-ce que Mamie va participer ? C’est aujourd’hui le Tanuki Matsuri !

Ça vous a plu ? Dites-le sur BoardGameGeek.com  ou MyLudo.fr . Partagez le 

jeu avec ce lien : bit.ly/TanukiMatsuri . Vous aimerez aussi Tanuki Market , 

illustré par Naïade, édité par   et distribué par   ^-^

Prenez 3 dés à 6 faces, et donnez une feuille de jeu et un crayon 
à chaque joueur. De 4 à 6 joueurs, prenez 4 dés au lieu de 3.

Dessinez votre tanuki sur votre feuille .

Le dernier joueur qui a organisé une fête sera le premier joueur.

 DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Vous jouez à tour de rôle dans le sens horaire, en commençant 
par le premier joueur.

À votre tour, lancez tous les dés. Choisissez un dé que vous 
placez devant vous et utilisez-le. Ensuite, tous les autres joueurs 
choisissent un dé parmi les dés restants. Plusieurs joueurs 
peuvent choisir le même dé.

Une fois que chaque joueur a utilisé un dé, le tour passe au joueur 
suivant qui lance tous les dés.

Note : Après avoir lancé les dés, si vous ne pouvez en utiliser aucun, 
prenez quand même un dé devant vous, puis entourez une fleur.

 Utilisez un dé de valeur 1 , 2 , 3 , 4  ou 5  pour 
obtenir une pastèque , un ananas , une banane , une 
figue  ou une fraise  : Entourez un fruit dans la colonne 
correspondante, sur la ligne de votre choix.

IMPORTANT : Vous n’êtes pas obligé d’entourer les fruits de 
haut en bas.

Attention ! Quand il y a plusieurs fruits du même type sur la 
même ligne, vous devez obligatoirement les entourer de gauche 
à droite en suivant les flèches .

 Utilisez un dé de valeur 6  OU si vous ne pouvez utiliser 
aucun dé  : Pour inviter Mamie à la fête, entourez une fleur 
de sakura . Vous devez entourer les fleurs de haut en bas en 
suivant les flèches .

 LES EFFETS
Quand vous entourez un élément avec un effet vous devez 
obligatoirement et immédiatement appliquer l’effet. Il est 
possible d’enchaîner plusieurs effets à la suite dans le même tour. 
Si vous ne pouvez pas utiliser un effet, il est perdu !

 Bonus fruit      : Entourez le fruit indiqué sur 
la ligne de votre choix.

 Bonus fleur  : Entourez une fleur.

 Bonus tanuki  : Entourez un tanuki dans la colonne de 
votre choix.

 Malus tanuki  : Barrez un tanuki déjà entouré dans la 
colonne de votre choix. Notez qu’au début de la partie il y a déjà 
un ou plusieurs tanuki entourés dans chaque colonne.

 Bonus de ligne +2  +3  +4  : Dès que vous avez entouré tous 
les fruits d’une ligne, entourez le bonus de ligne.

 Bonus Mamie  : Entourez simplement le bonus Mamie.

 Effet torii  : Entourez un torii en suivant les flèches . 
Quand vous entourez le dernier torii, la partie est terminée.

 FIN DE PARTIE
La partie est terminée à la fin du tour quand un joueur entoure 
le dernier torii  OU quand un joueur réussit à inviter Mamie en 
entourant la dernière fleur de sakura .

Dans chaque colonne multipliez le nombre de fruits entourés  
    par le nombre de tanuki entourés  dans 

la même colonne.

Additionnez les bonus de ligne entourés  et multipliez-les par 
le nombre de bonus Mamie entourés .

Par exemple : Marie a entouré les bonus de ligne +3  et +4 . Ce 
qui fait : 3 + 4 = 7. De plus Marie a entouré 3 Mamie . Donc 
Marie gagne : 7 x 3 = 21 points.

Enfin, faites le total de tous vos points. Le joueur qui a le plus de 
points est le vainqueur. En cas d’égalité, il y a égalité !

 MODE SOLO
En solitaire, jouez avec 3 dés. La partie se termine également 
quand vous entourez le dernier torii ou la dernière fleur. Faites le 
meilleur score possible. Le record de l’auteur est de 126 points. 
Marie détient le record du monde des joueurs avec 119 points !

 7 JOUEURS ET PLUS
Avec un grand groupe de joueurs, jouez avec 3 dés. À votre tour, 
vous ne pouvez pas garder un dé rien que pour vous. Tous les 
joueurs peuvent choisir d’utiliser n’importe lequel des 3 dés.
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