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Édito
Sapins sucrés de Isa P. et sapins salés !

Mon beau sapin …

Mesdames, Monsieur,

Pour vous aider à préparer les 
fêtes de Noël, vous trouverez 
dans ce flash des idées à 
réaliser sur le thème du sapin.

Au cours des prochaines 
semaines vous découvrirez 
d’autres activités pour Noël.

Dès maintenant, participez avec 
les enfants au concours 
organisé par les relais qui 
récompensera la plus belle 
décoration de Noël.
Les critères de sélection sont: la 
participation active des enfants, 
le matériel utilisé 
(récupération) et le rendu final.

Dépôt des œuvres à Soucy 
auprès de Claire mercredi 16 
décembre de 9h30 à 11h30 ou 
bien Sylvie et Claire passeront à 
votre domicile mardi 15 dans 
l'après-midi. 
Vendredi 18 décembre matin le 
jury composé de Mireille 
Roquefort, Sylvie et Claire  
désignera trois gagnant-es
qui recevront chacun-e deux 
albums de l'École des loisirs.

A vous de jouer !

Claire et Sylvie, animatrices 
des relais

Des sapins de Noël en version 3D …
Ingrédients : 1 pâte sablée à préparer avec les 
enfants ou à acheter toute prête, du nutella ou 1
ganache à faire soi-même, des emporte-pièces étoiles de tailles 
différentes. Pour la décoration laisser libre cours à votre imagination ...
Étaler la pâte (2 à 3 mn d’épaisseur), former des étoiles avec les 
emporte-pièces (2 de chaque taille). Disposer les étoiles sur 1 plaque 
recouverte de papier sulfurisé et enfourner 15 mn à 180°C. Sortir les 
sablés du four et laisser refroidir sur 1 grille. Prendre la 1ére grande 
étoile, mettre une noisette de pâte à tartiner ou de glaçage au centre 
puis déposer dessus, légèrement décalée, la 2ème étoile de même 
taille. Procéder ainsi pour le reste des étoiles.
Envie d’un sapin plus grand ? Il suffit d’ajouter des étoiles de plus 
grandes tailles.     Sapins salés

Ingrédients : tranches de pain de mie, 100 g de             
fromage aux fines herbes,1 concombre (ou 1 
avocat pour suivre les saisons !), 3 fines tranches 
de cheddar. Découper 1 forme de sapin dans 

chaque tranche de pain de mie au couteau ou à l’emporte-pièce. Les 
tartiner de fromage puis déposer harmonieusement les ½ tranches 
de concombre sur les sapins. Détailler des étoiles dans les tranches 
de cheddar, en placer 1 à la pointe de chaque sapin et déguster !

Voici 2 idées récup pour utiliser vos bouchons.
Matériel pour la 1ère : des bouchons de bouteilles de vin 
en liège ou en plastique (nombre en fonction de la taille
souhaitée, 30 dans l’exemple), colle, peinture, paillettes …

Aligner dans le sens de la hauteur 5 bouchons puis les 
coller ensemble. Placer et coller au-dessus 6 autres  
bouchons en quinconce, puis 5, 4 … jusqu’au dernier qui 
sera la pointe. Assembler et fixer 2 ou 3 bouchons pour le 
tronc. Laisser peindre l’enfant sur tout ou partie du sapin, 

avec 1 ou plusieurs couleurs, décorer avec des paillettes, pompons, …

Matériel pour la seconde : 1 feuille de papier épais, des
bouchons en plastique verts, rouges, colle et peinture. 
Dessiner 1 sapin (voir fichiers joints). Proposer à l’enfant
de le peindre. Une fois bien sec, le sapin peut être 
recouvert de bouchons préalablement encollés.



Voici une recette de peinture pour vos décorations de Noël, naturelle (c’est de la craie),                
écologique, économique (quelques € en magasin de bricolage), facile à faire, simple à   
utiliser et surtout qui se retire facilement (avec un chiffon) en laissant les fenêtres 
encore plus propres qu’avant ! On pourrait croire au Père-Noël !
Recette : Diluer 2 doses de blanc de Meudon à 1 dose d’eau. 
Mélanger jusqu’à obtenir une pâte épaisse mais fluide. Votre                                                           

peinture blanche est prête. Ajouter du colorant alimentaire à la prépara-
tion pour obtenir une peinture en couleur. Pour les artistes, dessiner à 
main levée avec un pinceau, directement sur la vitre ou le miroir. Pour les
autres comme moi ! Recopier un motif par transparence en le
fixant à l’extérieur de la vitre ou utiliser des pochoirs.
Convient aux enfants qui pourront laisser libre cours à leur 
imagination !

Guirlande de Noël naturellement parfumée

Imprégnez-vous de la magie de Noël en fabriquant avec les enfants 
cette guirlande odorante, écolo et très décorative.
Matériel : oranges, clémentines, citrons, bâtons de cannelle, clous de girofle, étoiles d’anis, feuilles 
de laurier, branches de sapin ou de houx, tout ce qui est joli et sent bon! Raphia, ficelle ou ruban.

Recette : Couper des lamelles d’agrumes assez fines, les disposer sur une                                                        
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, cuire 2h au four à 110°, 
retourner à mi-cuisson, les fruits doivent être bien secs. Couper la 
ficelle selon la taille de guirlande souhaitée. Enfiler les tranches     
d’agrumes en alternant les différents éléments selon votre imagination.
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Calendrier de l’avant par Elisabete M.

Décoration de Noël pour vitres et miroirs au blanc de Meudon par Claire C.

Matériel : 2 boîtes de 12 œufs avec couvercle, peinture acrylique pour un 
meilleur rendu, gommettes, 24 surprises.
Peindre l’intérieur et l’extérieur des boîtes de la couleur choisie. Coller avec du 
scotch double face ou 1 pistolet à colle les 2 boîtes dans le sens de la longueur, 
les couvercles à l’extérieur. Dessiner 12 cercles sur chaque couvercle, les faire 
coïncider avec le creux prévu pour l’œuf, les prédécouper pour faciliter leur 
ouverture. Décorer chaque cercle avec un dessin ou une gommette. Répartir 
les surprises dans les 24 creux. Refermer la boite, elle est prête à être offerte !
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