
Voici un autre emblème de Noël, la canne à sucre,  

à réaliser cette fois avec une pâte à gâteau !

Ingrédients pour une vingtaine de cannes de Noël :

180 g de beurre mou, 180 g de sucre en poudre, 2 

jaunes d’œuf, 1 càc de vanille liquide, 300 g de 

farine, colorants alimentaires en gel ou liquides,

vert et rouge. 

Pour la pâte, fouetter ensemble le beurre et le sucre. Incorporer les 

jaunes d’œuf puis la vanille liquide et enfin la farine. Former 1 boule, 

la diviser en 2 et en placer 1 au réfrigérateur. Séparer la 2éme boule 

en 2. Faire un trou au centre de chaque pâte et verser un peu de 

colorant. Bien refermer et fraiser (pétrir), puis placer les boules 30 

mn au réfrigérateur. Former ensuite des boudins de chaque couleur 

(vert, rouge, nature) de 1 cm de diamètre au maximum et de 20 cm 

de long environ. Tresser les bandes 2 par 2 puis leur donner une 

forme de canne. Les placer 30 mn au congélateur. Enfourner 15 mn à 

180°C. Laisser refroidir sur la plaque, hors du four. C'est prêt !
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Boules à neige

Mesdames, Monsieur,

Comme prévu, voici d’autres
idées de bricolage pour vous
aider à préparer avec les
enfants l’arrivée de Noël.

Connaissez-vous l’origine des
boules à neige ? L’histoire de
cette boule semble remonter à
1878, année durant laquelle
l’Exposition universelle est
organisée à Paris et où les
maîtres-verriers sont mis à
l’honneur.
La première boule serait
l’œuvre d’un verrier parisien
qui se serait inspiré d’un
presse-papier italien, le
millefiori, un galet en verre
transparent avec des inclusions
colorées.
Quelques années plus tard, en
1889 avec l’inauguration de la
tour Eiffel, une boule à neige
enfermant une miniature de la
tour rencontra un vif succès.
Mais à partir des années 1960
le plastique remplaça le verre
et la production se fit en masse
en Asie.

Rappel : pour le concours de la
plus belle décoration de Noël,
dépôt des œuvres avant jeudi
17 décembre !

Claire et Sylvie, animatrices 
des relais

Les boules à neige si apaisantes et poétiques, pourquoi ne pas en créer 

avec les enfants ?

Matériel : 1 pot en verre avec couvercle, 1 pistolet à 

colle ou de la colle qui résiste à l’eau, 1 figurine de 

Noël ou autre, des paillettes, des petites étoiles et de 

la neige artificielle. Pour la version aquatique : de l’eau 

déminéralisée.
Etaler la colle au centre, à l’intérieur du couvercle. Poser la figurine 
sur la colle encore liquide et tenir fermement le temps que la colle 
sèche. Verser 2 ou 3 cuillères de neige artificielle dans le pot en verre. 
Ajouter des paillettes (1càc) et/ou des étoiles sur la neige (1/2 càc). 
Visser le couvercle au pot et le retourner. C’est terminé ! 
Pour la version aquatique : remplir presque totalement le pot avec 
l’eau. Mettre de la colle sur le contour du couvercle, refermer et 
laisser sécher 10 minutes. 
Retournez le pot et regardez la neige tomber !
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Noël pour tous d’Antoine Guilloppé - Edition p’tit Glénat - 2008 

Bérengère G et les enfants ont aimé « l’histoire du père Noël qui est 
tellement occupé à gâter le monde entier qu'il ne pense même pas lui-
même recevoir un cadeau. Sera-t-il récompensé de tout son travail et 
de sa gentillesse ? Quelqu’un pensera-t-il à lui ?
Un livre très contrasté sur le plan des couleurs entre le noir et les 
couleurs vives. Les enfants sont fans et en redemandent. Il est alors 
possible pour nous de leur parler des autres pays et continents grâce à 
ce livre qui nous fait faire le tour du monde.
Disponible au relais.

Pour réaliser cette couronne, il vous faudra, 1 disque en carton, du scotch 

double face (évite d’avoir les doigts plein de colle !), du papier de soie 

découpé en carré (8 x 8 cm environ) de différentes couleurs, quelques 

éléments brillants (nœuds, grelots,  … ) pour faire scintiller la couronne.

Fixer du scotch sur l’ensemble de la couronne. Décoller le papier pour laisser 

apparaître la surface adhésive. Froisser le papier de soie en boulettes.  

Recouvrir complétement la couronne de boulettes, ajouter quelques éléments 

brillants. Votre couronne est prête à être suspendue ou déposée sur une table !

La couronne de Noël est une décoration très facile à réaliser avec les enfants. Avec du matériel de 

« récup » et de l’imagination, les possibilités sont infinies. Nous vous proposons ci-dessous 3 idées !

Pour celle-ci vous aurez besoin de différents pulls ou tricots en laine abîmés,
d’1 cintre métallique, d’1 paire de ciseaux et d’1 pince coupante.
Former un cercle à l’aide du cintre (sans le fermer) pour créer la base de la 
couronne. Découper des petits carrés de 5 cm de côté dans les pulls. Les enfiler
sur le fil de fer en alternant les couleurs et les motifs. Lorsque la couronne vous 
semble terminée, entortiller les 2 extrémités de fil de fer et former 1 petit 
crochet ou une boucle pour pouvoir la suspendre. Customiser selon les goûts de 
l’enfant en accrochant des personnages de Noël, cerf, étoile, sapin, …

Et pour la troisième couronne, les morceaux de laine peuvent 
être remplacés par de petits rubans de différents tissus de 10 cm 
de longueur sur 3 cm de largeur. Il s’agira de les nouer autour du 
fil de fer jusqu'à le recouvrir totalement.
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