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 Je décore mon sapin  Hansel et Gretel19 décembre

Création de notre 
maison de pain d’épice

Matériel utilisé: boîte en carton, 
bombe de peinture, petits objets 

recyclage, peinture, Posca

 

Matériel utilisé: pâte FIMO, 
carton, polystyrène, boule 

transparente

La lumière de Noël 22 décembreVive le vent !20 décembre  Imagination au pouvoir!23 décembre

Peindre librement un 
paysage neigé et décorer 
avec plein de matériels !

Matériel utilisé: toile, 
peinture, paillettes, 
sequins, poudre de 

marbre et liant

 

Bûche de Noël au 
chocolat, et travail de la 

décoration

 CUCAKES

Cupcakes au chocolat 
avec un nappage de 

sapin de Noël

 

Petit sapin en pâte 
feuilletée et sa sauce 

pesto

21 décembreSAPIN SALE THEATRE22 décembre

Le traditionnel pain 
d’épices, avec un 
glaçage à l’orange

BUCHE CLASSIQUE20 décembre PAIN D’EPICE23 décembre

SORTIE AU THEATRE 
DE LA PLUME

Le Père-Noël demande à 
son frère Léon de le 

remplacer cette année, lui 
confiant le « Greli-Grelot 

», ce fabuleux objet 
magique qui met les 

noms sur les cadeaux…

Paysage de Noël dans une 
boule transparente

21 décembre

19 décembre

du 19 au 23 décembre 2016

Fabrication d’un bougeoir 
en argile et décoration 

d’une bougie

Initiation à la couture 
de petites décorations 

de Noël, 
en toile et feutrine



 Pingouin funky  Personnages en 
matières26 décembre  L’odeur de l’hiver 29 décembreBouquet hivernal 27 décembre  Carte pop-up30 décembre

9h
à

12h

14h
à

17h

 

Mendiants au chocolat 
noir et blanc, avec des 

fruits secs, fruits confits, 
vermicelles…

  Bonhomme-brioche

Brioche en forme de 
petit bonhomme, avec 

ses boutons au 
chocolat !

 

Eclairs au chocolat noir, 
avec une ganache de 
chocolat blanc et une 
décoration de Noël

28 décembreECLAIRS DE NOËL MACARONS29 décembre

Macarons à l’orange et au 
chocolat noir

MENDIANTS27 décembre  CINEMA30 décembre

Séance ciné avec les 
copains, pour voir le 

nouveau film de Disney:

VAIANA, LA LEGENDE 
DU BOUT DU MONDE

28 décembre

26 décembre

du 26 au 30 décembre 2016

Matériel utilisé: pommes de 
pin, feutrine, petits pompons, 
yeux mobiles, boules en bois

Création de différents 
personnages de Noël à 

partir d’une pomme de pin

Matériel utilisé: papiers 
Canson de couleurs, Posca, 

peinture 3D

Carte en 3D dépliante 
pour souhaiter une 

joyeuse nouvelle année 
d’une façon créative !

Composition florale 
hivernale/ décoration du 

support. Matériel utilisé: boules, 
peinture, yeux mobiles, 

toiles

Transformation de deux 
boules de polystyrène en 
en un pingouin 
avec beaucoup 

de classe….

Matériel utilisé: cire, mèche, 
pot, huiles de gingembre, 

cannelle, vanille, et de clou 
de girofle

Bougie parfumée au pain 
d’épices


