
Activité de cuisine 
 

Titre : Confection de biscuits de Noël 
Durée : 20 minutes plus le temps de cuisson 

 

Matériel  
*Emporte-pièces de Noël ou verres 

*Plaque à biscuits 

*Four pour les cuire 

*Tasse à mesurer, grand bol, cuillère de bois ou un 
fouet, rouleaux à pâte. 

*Brisures de chocolat ou flocons de bonbon  
*Ingrédients de la recette : 

- 2 œufs 

- ½ tasse d’huile végétale 

- ½ tasse de sucre 

- 2 c. à thé de poudre à pâte 

- 3 tasses de farine 

- ½ tasse de lait. 
 

Préparation  
*Bien nettoyer les tables, s’assurer d’avoir assez  
d’espace pour que tous les enfants puissent 
participer à la fabrication de la pâte. 

*Avoir tous les ingrédients à portée de la main. 
*Écrire la recette sur un grand papier. 
 
Déroulement  
*Faire laver les mains des enfants. 
*Lire la recette et présenter les ingrédients. 
*Bien mélanger les œufs, l’huile et le sucre.  
*Ajouter les autres ingrédients secs et le lait. 
*Choisir différents enfants pour mesurer et mettre 
les ingrédients dans le bol et faire circuler le bol 
pour qu’ils puissent mélanger. 

*Quand la pâte est prête, appeler un petit groupe 
(environ 4 enfants) à la fois, enfariner une surface 
pour rouler la pâte. 

*Découper avec un emporte-pièce ou un verre et 
décorer les biscuits. 

*Cuire au four à 350° Fahrenheit environ 10 
minutes.  

 
Variante 
*Vous pouvez aussi faire de la pâte à sel et faire 
des décorations de Noël.  

 

Vous pouvez trouver d’autres recettes sur le Web.  

Projet ÉLÉ-SGMS-COM : Éveil à la lecture et à l'écriture — 
Service de garde en milieu scolaire — Communauté 

 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la  
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

 

Outils du programme disponibles sur : www.ele-sgms.ca 

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

La doudou qui disait NON 
au père Noël 
 
Claudia Larochelle 

Ill. Maira Chiodi 
Éd. De la Bagnole 

Le lutin trop petit 
 
Brandi Dougherty 

Ill. Kirsten Richards 

Éd. Scholastic 



Rôle de l’intervenant 
 

Aider les enfants qui mettent 
plus de temps à trouver un 
objet. 
Discuter des caractéristiques 
des objets avec les enfants. 
Par exemple : cet objet est très 
gros, il est bien plus gros que 
l’autre objet.  

Matériel 
*Pochoirs de Noël (T4_4ans_Noël_Activité-intérieur) 
ou emporte-pièces 

*Peinture de différentes couleurs 

*Papier blanc de différentes grandeurs 

*Boîtes de carton de différents formats 

*Ficelle 

*Ruban 

Matériel 
*Des objets de toutes formes et de plusieurs couleurs  
*Une liste d’objets à trouver, des objets ronds, des 

objets carrés, des objets bleus, jaunes et autres 
caractéristiques 

*Un ou deux grands bacs 

*Une table pour y déposer les bacs 

Activité à l’extérieur ou en 
gymnase 

Titre : La liste du père Noël 
Histoire ciblée : La nuit du père Noël 
Durée : Aussi longtemps que les enfants 
s’amusent! 
Objectif : Permettre aux enfants de se 
déplacer de différentes façons. 
 

Mise en contexte 
Le père Noël a besoin de l’aide de ses lutins pour 
se préparer pour Noël. Afin de fabriquer les 
cadeaux pour tous les enfants du monde, il remet 
une liste d’objets de formes diverses que les lutins 
doivent lui apporter. 
 

Déroulement  
*Placer les deux bacs d’objets sur la table. 
*Diviser les enfants en deux groupes, chaque 
groupe se place devant un bac. 

*Demander aux enfants de se placer en file 
indienne, à environ 4-5 mètres de la table.   

*Nommer une caractéristique d’un objet à aller 
chercher dans les bacs (couleurs/grosseurs). Par 
exemple : trouver un objet bleu.  

*Donner une consigne aux enfants pour qu’ils 
aillent chercher l’objet (en sautant, en courant, 
sur un pied, etc.). 

*Le premier enfant qui trouve un objet le ramène à 
son équipe.  

Activité à l’intérieur 
Titre :  Emballage de cadeaux 

Histoire ciblée : La nuit du père 
Noël 
Durée : Première étape : 5 à 10 minutes. 
Deuxième étape : aussi longtemps que les 
enfants le désirent. 
Objectif : Développer la motricité fine. 

Préparation   
*Avant l’activité, préparer des pochoirs comme 
suit : 
• Utiliser des boîtes de carton (céréales, 

mouchoirs, etc.). 
• Tracer des formes à l’aide d’emporte-pièces 

qu’on utilise pour faire des biscuits ou utiliser 
les modèles proposés. 

• Découper l’intérieur et vous obtenez des 
pochoirs.  

*Ramasser des boîtes de carton pas trop grandes 
et de différents formats. (N’hésitez pas à 
demander l’aide des parents pour ramasser des 
boîtes que l’enfant s’amusera à emballer. 

 

Déroulement  
*Laisser l’enfant préparer un ou plusieurs papiers 
d’emballage avec les pochoirs et la peinture.  

*Laisser l’enfant emballer une ou plusieurs boîtes 
et attacher l’emballage avec de la ficelle.  

Variante  
Pour l’emballage de 

cadeaux 

Les enfants pourraient 
aussi faire un bricolage 
ou un dessin et le mettre 
à l’intérieur de la boîte et 
offrir leur cadeau à 
quelqu’un. 

Livres proposés 

La nuit du père Noël 
 

Éd. De L’impévu 

Qui aidera le père Noël ? 
Jerry Pallota 

Ill. David Biedrzycki    
Éd. Scolastic 

Chanson proposée 

Petit papa Noël  
Tino Rossi 

 

C’est la belle nuit de Noël  
La neige étend son manteau blanc  

Et les yeux levés vers le ciel 
À genoux, les petits enfants 

Avant de fermer les paupières 

Font une dernière prière 

Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 

N’oublie pas mon petit soulier 
Mais avant de partir 

Il faudra bien te couvrir 
Dehors, tu vas avoir si froid 

C’est un peu à cause de moi 
Il me tarde tant que le jour se lève 

Pour voir si tu m’as apporté 

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 

Et que je t’ai commandés 

Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers  

N’oublie pas mon petit soulier  

https://www.youtube.com/watch?v=p41FBlsE2KA 

Idée pour la pause animée 

 

Poser des questions aux enfants 

telles que : dans ta famille, 

faites-vous des activités 

spéciales pendant les vacances? 

Allez-vous voir de la famille?  

Rôle de l’intervenant 
 

Vous  assurer que tous les enfants 

ont au moins un papier et une boîte 

de la bonne grandeur. Vous pouvez 

les aider avec la ficelle. 

Activité mathématique  

Titre : La promenade du cadeau  

Histoire ciblée : La nuit du père Noël  
Matériel : Une boîte emballée comme un 
cadeau de Noël  
 

Déroulement  
*Se tenir debout et former un cercle. 
*Avoir le cadeau en main.  
*Passer le cadeau à l’enfant à sa droite et 
lui donner une caractéristique.  

*Par exemple : Ouf ! Ce cadeau est 
vraiment très lourd, l’enfant mime que le 
cadeau est lourd.  

*Faire faire un tour complet au cadeau 
jusqu’à ce qu’il revienne à l’intervenant.  

*Attention, le cadeau doit garder sa 
caractéristique lors du tour. 

 

*Donner une nouvelle caractéristique et 
passer le cadeau à l’enfant à sa gauche.  

*Répéter le jeu avec autant de 
caractéristiques que désiré. 

*Exemple de caractéristiques : froid, chaud, 
lourd, léger, piquant, doux, glissant, 
mouillé… 


