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Fêtons Noël avec les  
0-18 mois 

Noël est la fête des enfants, il n'y a pas d'âge pour leurs faire découvrir!  

Petit poupon, il n'en gardera peut-être aucun souvenir, mais ce temps des fêtes est une belle occasion pour 

stimuler son éveil ! 

 

 

Chansons et gestes 
Installez bébé sur vos genoux et faites-le sauter 
doucement en chantant: «Au petit trop s'en va le 
cheval avec ses grelots...» Votre poupon risque 
d'apprécier beaucoup ce petit jeu. Il sera alors 
amusant de le refaire souvent. 
 
 
Imiter le père Noël 
Prenez un jouet ou une peluche représentant le Père 
Noël en disant «Le Père Noël fait Ho, Ho, Ho!». Vous 
verrez sans doute bébé serrer les lèvres pour faire 
comme vous. Et peut-être même essaiera-t-il de 
produire le même son! 
 
 
Cartes de Noël 
La famille appréciera grandement cette petite 
attention. Fabriquez des cartes de Noël avec les 
empreintes des mains de bébé. Il vous faut du beau 
papier ou des cartons de couleur et de la peinture 
aux doigts. Peinturez l'intérieur de la main de bébé 
puis imprimez-la. Profitez-en pour nommer les 
sensations ressenties par l'enfant. La peinture est-
elle froide? douce? gluante? Laissez-lui le temps de 
toucher. 
 
 
Le papier de Noël 
Avec des retailles de papier de Noël, apprenez à 
l'enfant à déchirer le papier. De plus, les couleurs 
vives du papier attireront son attention. Avec les 
plus petites retailles, imitez une tempête de neige en 
laissant tomber les morceaux sur la tête de l'enfant. 
 

Neige colorée 
Après avoir assis bébé dans une chaise haute, on lui 
donne une boule de neige à manipuler et découvrir. 
On peut aussi colorer la neige avec un peu de 
colorant.  
 
 
Glace colorée 
On prend des plats de plastique de différentes 
grandeurs, on les remplit d'eau.  On ajoute du 
colorant de différentes couleurs et on les fait geler 
dehors toute une nuit. Le lendemain, on démoule les 
formes et les poupons peuvent jouer à les manipuler 
et les empiler. On peut utiliser des petits moules ex: 
minigo et donner les glaçons à manipuler à la chaise 
haute.  
 
 
Cartes musicales 
Mettre à la disposition des poupons, des cartes 
musicales de noël. Ils auront beaucoup de plaisir à les 
ouvrir et à les fermer !   
 
 
Décorations sonores 
Pour ce petit bricolage, il vous faut un ou plusieurs 
rouleaux de papier de toilette vides, des morceaux 
de papier pour boucher les extrémités, du papier 
collant, du riz ou des nouilles (macaroni) et du papier 
d'emballage. Bouchez une extrémité du rouleau avec 
un morceau de papier très bien collé. Puis mettez-y 
du riz ou des macaronis. Fermez l'autre extrémité 
du rouleau de la même façon, puis emballez le rouleau 
en papillote.  
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Fêtons Noël avec les 
18 mois-5 ans 

Noël, fête religieuse, fête civile ou fête des enfants est une merveilleuse occasion à saisir pour apprendre dans la 

complicité et l'amour parent-enfant ! Et quelle joie pour eux de participer aux préparatifs de la fête de Noël ! 

 
 
On imite ! 
Jeu d'expression dramatique. On peut offrir une 
fausse barbe et une tuque. Les enfants à tour de 
rôle jouent le Père Noël, les autres deviennent des 
lutins. On insiste sur l'expression verbale et non-
verbale que les enfants doivent adopter. Le Père 
Noël fait " ho ho ho!" Les lutins marchent à petits 
pas, etc... n'ayez pas peur d'imaginer, et demandez 
donc aux enfants s'ils ont des idées sur ce qu'ils 
pourraient faire... vous pourriez rester surprise de 
leur créativité ! Travaillez les notions de haut/bas, 
hier/demain/aujourd'hui, etc. 
 
 
J'affiche le Père Noël 
Autre petite activité de familiarisation avec ce vieux 
bonhomme; sortez tout ce que vous trouvez qui 
représente le Père Noël: figurines, peluches, jouets, 
magazines, etc. Avec les enfants, recherchez des 
photos ou des images, et découpez-les. Les enfants 
peuvent faire un joli collage ou encore, les afficher à 
leur hauteur à l'endroit où il veulet dans le service 
de garde. 
 
 
Le cadeau musical 

Au son de la musique de Noël, 
vous faîtes passer une boîte 
enveloppée, dans le même 
principe que la chaise musicale. 
Vous arrêtez la musique, et 
lorsqu'un enfant a le cadeau, au 
lieu de l'exclure du jeu, c'est 

lui qui viendra arrêter la musique avec la supervision 
de l'éducateur! Ainsi il n'y a pas de perdant, que des 
gagnants!! Pour les plus grands, ils devront toujours 
tourner en rond durant l'activité, ainsi ils seront 
toujours en mouvement. 
 
 

 
 

Mon beau sapin 
Décorez un sapin avec vos enfants. 
C’est si agréable de préparer cette 
fête tous ensembles ! Et lorsque 
vous allumerez le sapin, vous verrez 

pleins de beaux petits yeux s’illuminer ! 
 

 
On se déguise en Père Noël 
Voici une activité à faire avant d'aller voir le «vrai» 
Père Noël, surtout si vous redoutez une peur. 
Installez l'enfant devant un miroir pendant qu'il met 
un chapeau de Père Noël. Dans les magasins à 1$, 
vous trouverez des chapeaux de Noël de toutes les 
grandeurs. Parlez du Père Noël aux enfants, dites-
leurs que le Père Noël vous a spécialement laissé son 
chapeau... 
 
 

2 façons originales  
de faire des guirlandes 

 
Guirlande en papier de 
construction 
1. Couper des bandes de papier de construction 

d'égale longueur et largeur (différentes 
couleurs). 

2. Coller une bande de manière à ce qu’elle 
ressemble à un bracelet. 

3. Enfiler une bande dans le trou du bracelet et la 
coller aussi comme si c'était un autre bracelet. 

 
 
Guirlande de maïs soufflé 
4. Passer une aiguille dans un long fil. 
5.  Faire un gros noeud à l'extrémité du fil.  
6. Enfiler du mais soufflé (rouge, blanc, jaune ou les 

trois en alternance) avec l’aiguille et le tour est 
joué! 
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ACTIVITÉ TROT-COUP-DE-CŒUR 
 
Décoration en pain d’épice 
Les décorations de sapin en pain d'épices sont des décorations traditionnelles de Noël. Qui n’en garde pas un 
merveilleux souvenir ! En plus de pouvoir les manger, ces décorations de sapin sentent si bon !  
 
Les notions exploitées: Apprendre à patienter en attendant Noël. Préparer et anticiper la fête de Noël. 
Compter les gâteaux. Développer la créativité et l'imagination de l'enfant. Développer sa coordination 
motrice. 
 
Le pain d'épices  
- 200 g de mélasse 
- 100 g de beurre 
- 170 g de miel 
- 500 g de farine 
- 1/2 cuillère à café de muscade râpée 
- 1 cuillère à café de cannelle 
- 1 cuillère à soupe rase de bicarbonate de soude 
- 100 g d'écorces d'oranges hachées 
Plus : 
- Un rouleau à pâtisserie 
- Des emporte-pièce de Noël 
- Une poche à douille 
- Un couteau pointu 
- De jolis rubans 

Le glaçage et décorations en sucre 
- 200 g de sucre glace 
- 1 blanc d'oeuf 
- Le jus d'1/2 citron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réalisation des décorations en pain d'épices 
En Alsace on décore le sapin avec des gâteaux en pain d'épices. C'est joli, ça sent très bon et les petits 
gourmands se régalent en cachette en dérobant les petits gâteaux, gardez-en en réserve pour regarnir 
le sapin ! 
 

1. Faites fondre le beurre, le miel et la mélasse à feu doux et laissez refroidir légèrement.  
2. Mélangez tous les autres ingrédients dans un grand bol, puis ajoutez le mélange fondu (beurre, 
 miel, mélasse).  
3. Étaler la pâte au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 1 cm.  
4. Découper les gâteaux avec les emporte-pièce.  
5. Percez un trou au sommet de chaque gâteau, pour pouvoir y passer un ruban.  
6. Cuire les gâteaux 15 à 20 mn à 200 ° maximum. Sortez les gâteaux et laissez-les refroidir sur une 
 grille.  
7. Mélanger le sucre glace, le blanc d'oeuf et le jus de citron dans un bol.  
8. Versez le mélange dans une douille à pâtisserie.  
9. Décorez les petits gâteaux. Vous pouvez aussi remplacer le glaçage par des décorations à 
 pâtisserie, c'est très joli et plus facile pour les enfants.  
10. Passez un ruban dans les trous et attachez les décorations sur le sapin. 
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Les fêtes autour du monde  

À la vue de toutes les images d’un Noël à la mode nord-américaine, il est facile d’oublier que bien d’autres cultures 
et religions ont leurs propres célébrations en cette période de l’année. Dailleurs un grand nombre de responsable 

de garde du bureau coordonnateur La trottinette carottée sont originaire de différents Pays. Profitez de ce 
moment pour en apprendre davantage au sujet de ces multiples fêtes et des traditons de vos consoeurs !.  

 

RRAMADANAMADAN  
24 septembre 2006 au 
23 octobre 2006 

Le Ramadan est un mois bien spécial 
pour plus d’un milliard de musulmans partout dans le 
monde. Il s’agit d’un moment de recueillement, de 
prières et de contrôle de soi, qui se traduit par une 
période de jeûne. Le Ramadan a lieu au cours du 
neuvième mois du calendrier lunaire islamique. 
 
Le Ramadan est une fête islamique qui se caractérise 
par un jeûne. Le jeûne est l’un des cinq piliers sur 
lesquels repose l’Islam, et c’est sur le jeûne que l’on 
met l’accent durant le Ramadan, car pendant cette 
période, les musulmans s’abstiennent de manger, du 
lever au coucher du soleil. Les autres principes 
fondamentaux de l’Islam sont également soulignés au 
cours du Ramadan. Cette fête se termine par une 
démonstration de la solidification des relations des 
musulmans avec Allah. 

 

DDONGJIONGJI  
22 décembre 2006 au 6 janvier 2007 

C’est la période de l’année où les 
Chinois célèbrent le solstice d’hiver et 
le « A-Se » ou le « petit nouvel an ». 

Dongji est une fête coréenne qui 
débute vers le 22 décembre et se 
termine vers le 6 janvier. 

Dongji est une célébration du solstice 
d’hiver lors de laquelle des rites sont pratiqués pour 
combattre les esprits malins. Également appelée « A-
Se », Dongji est la plus longue nuit de l’année, et on 
considère cette nuit comme le début de la nouvelle 
année. Afin de célébrer la venue du Nouvel Nn, les 
coréens qui participent à la fête s’échangent des 
calendriers. Une autre tradition du Dongji consiste à 
 
 
 

 
préparer une soupe aux céréales et aux pois zombi 
qui aide à faire fuir les mauvais esprits.  
 

JJOUR DES OUR DES TTROIS ROIS 

RROISOIS  
6 janvier 2007 

Cette fête traditionnelle d’Amérique 
latine correspond à la fête chrétienne de l’Épiphanie, 
qui commémore l’arrivée des rois mages à Bethléem. 
Le Jour des Trois Rois, le 6 janvier, est d’origine 
espagnole. Bien que le concept du Père Noël ait une 
certaine place dans cette tradition, ce sont les trois 
rois mages qui sont les figures les plus importantes. 
Ces trois hommes, ont suivi une étoile dans le ciel 
pour se rendre au chevet du Christ. À sa rencontre, 
ils lui ont offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Les trois rois mages voyagent à dos de chameau pour 
apporter des cadeaux aux enfants. La veille du Jour 
des Trois Rois, les enfants placent leurs souliers 
dans l’embrasure de la porte pour que les rois mages 
sachent à combien d’enfants ils doivent laisser des 
cadeaux. 

 
 

KKULLUBIULLUBI, F, FETE DE ETE DE 

SSAINTAINT--GGABRIELABRIEL  
28 décembre 2006 

Ce pèlerinage marque la victoire du chef éthiopien 
Ras Makonnen. 
On rend hommage à Saint-Gabriel, le saint patron 
des maisons et des églises, le 19e jour de chaque 
mois du calendrier éthiopien. Les festivités sont 
particulièrement importantes en décembre, lorsqu’un 
grand nombre de personnes honorent Saint-Gabriel 
en faisant un pèlerinage vers son église à Kullubi. 
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JJOUR DE LA OUR DE LA BBODHIODHI  
8 décembre 2006 
Cette fête célèbre l'illumination de 
Bouddha sous un figuier, connu sous le 
nom de l’arbre bodhi ou arbre de 
l’éveil. Le Jour de la Bodhi, le 
8 décembre, est la célébration de 

l’illumination. 
Le jour de Bodhi est célébré, dans la tradition 
Mahayana, à l’anniversaire du jour où Siddhartha 
Gautama (aussi connu en tant que Buddha) aurait 
découvert ce que l’on appelle les « quatre nobles 
vérités ». Les quatre nobles vérités sont : 

 Toute vie implique la souffrance. La souffrance 
est universelle. 

 L'origine de la souffrance repose dans le désir. 
L’ignorance de sa propre existence est la plus 
grande souffrance. 

 La fin de la souffrance est possible. 

 Le chemin menant à la fin de la souffrance est 
la voie médiane, qui suit le noble sentier octuple. 

 

LLA A SSAINTAINT--NNICOLASICOLAS  
6 décembre 2006 
Les Européens fêtent et honorent 
Saint Nicolas, le saint patron des 
enfants. 
 
Saint Nicolas, autre version du 

Père Noël Nord-américain contemporain, est 
considéré comme le plus important distributeur de 
cadeaux par bien des Européens et leurs 
descendants, particulièrement les Bulgares. Saint 
Nicolas est reconnu comme l’instigateur de 
nombreuses traditions associées à la fête de Noël, 
dont les cannes de Noël (créées selon l’image des 
crosses portées par les évêques catholiques), les bas 
de Noël (qui imitent les bas suspendus pour sécher 
au-dessus du feu lorsque Saint Nicolas a 
supposément jeté de l’argent dans la cheminée pour 
aider les jeunes femmes pauvres et seules) et les 
cadeaux donnés durant la nuit (Saint Nicolas aurait 
donné des cadeaux pour encourager ceux qui les 
recevaient à remercier Dieu, plutôt que lui-même). 
Mais Saint Nicolas n’est pas reconnu uniquement 
comme celui qui a inauguré toutes ces traditions. En 
effet, le jour de la Saint-Nicolas, on se régale aussi 
d’un grand festin en son honneur. 
  

HHANOUKKA ANOUKKA / C/ CHANUKAHHANUKAH  
15 décembre 2006 – 
23 décembre 2006 
La Fête des Lumières célèbre la 
victoire et commémore 
l'inauguration du Temple à 
Jérusalem. Hanoukka (ou 

Chanukah) commence après le coucher du soleil le 
24e jour du mois hébreu de Kislev et se poursuit 
pendant huit jours. 
Hanoukka est une fête juive célébrée durant huit 
soirs et est caractérisée par l’allumage de 
chandelles. Cette fête commémore une étape dans 
l’histoire juive, lorsque durant une célébration 
entourant l’inauguration d’un temple, un menorah qui 
ne devait rester allumé qu’une journée, ne s’est 
éteint que huit jours plus tard. Les juifs allument une 
chandelle de la menorah chaque soir pendant huit 
soirs et échangent souvent des cadeaux chaque soir 
également. Cette fête n’est historiquement pas aussi 
importante que d’autres dans la religion juive, mais 
on a mis l’accent sur cette fête depuis le début de 
l’époque contemporaine en raison de sa proximité 
avec la fête de Noël. 

  

KKWANZAAWANZAA  
26 décembre 2006 – 1er 
janvier 2007 
Kwanzaa, une fête panafricaine 
dédiée à la famille, à la 
communauté et à la culture, 
s'inspire des fêtes agricoles 

suivant les récoltes. Kwanzaa est une 
fête culturelle célébrée par les personnes d’origine 
africaine du monde entier. 
 
Kwanzaa a été créée par la docteure Maulana 
Karenga afin de célébrer la famille, la culture et la 
communauté africaine. Cette fête a lieu du 
22 décembre au 1er janvier et tire son nom des 
anciennes célébrations africaines de la moisson. 
Kwanzaa est l’occasion d’affirmer et d’acclamer les 
visées et les valeurs de la culture africaine. C’est 
aussi une occasion de se réunir régulièrement et de 
former des liens entre les différents descendants 
africains, qui vivent sur le continent et partout dans 
le monde. Kwanzaa se base sur sept principes 
fondamentaux, soit l’unité, l’autodétermination, 
l’œuvre et la responsabilité collective, l’économie 
coopérative, la finalité, la créativité et la foi. 
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NNOUVEL AN CHINOISOUVEL AN CHINOIS  
18 février 2007 
Ces célébrations marquent l’arrivée de la nouvelle 
année selon le calendrier chinois et portent un 
message de paix et de bonheur pour la famille et les 
amis. 
Il s’agit d’une grande fête de deux jours 
caractérisée par des costumes colorés, des danses, 
des chants et de la musique traditionnelle pour 
célébrer l’arrivée de l’année du chien. 

Les célébrations entourant le nouvel an chinois sont 
reconnues pour leur côté spectaculaire et coloré. 
Attendez-vous à voir beaucoup de décorations 
rouges (couleur qui porte chance), de costumes 
colorés, de spectacles de musique traditionnelle, de 
chant, de danse et bien plus encore! 

On raconte dans le folklore chinois que, il y a des 
centaines d’années, le grand Buddha aurait invité 
tous les animaux du monde à fêter avec lui l’arrivée 
du nouvel an. La légende raconte que seulement 
douze animaux se sont présentés à la fête, soit le 
rat, le boeuf (ou le buffle), le tigre, le lapin (ou le 
lièvre ou le chat), le dragon, le serpent, le cheval, le 
mouton (ou la chèvre), le singe, le coq, le chien et le 
cochon (ou le sanglier). Ce sont ces douze animaux 
qui sont maintenant représentés dans les signes du 
zodiac chinois pour symboliser leur loyauté envers 
Buddha. 

 

Également connu en tant que festival du printemps, le 
nouvel an chinois, qui symbolise la renaissance et la vie, 
est la fête la plus importante en Chine. Il s’agit d’une 
occasion de souhaiter chance et bonheur en cette 
nouvelle année. Tout dans ce festival du printemps est 
renouveau et fraîcheur, alors on en profite pour nettoyer 
la maison, payer ses dettes, couper ses cheveux et se 
procurer de nouveaux vêtements. En préparation de 
l’arrivée de la nouvelle année, des bandes de papier 
rouges sur lesquelles se trouvent des caractères 
évoquant la bonne chance et repoussant les mauvais 
esprits sont suspendues sur les portes des maisons. On 
brûle aussi de l’encens dans les maisons et dans les 
temples en signe de respect pour les ancêtres. Les gens 
s’échangent des salutations telles « Gung Hey Fat Choy », 
qui pourraient être traduites comme « je vous souhaite 
santé et prospérité ». 
 

NNAISSANCE DE AISSANCE DE GGURU URU GGOBIND OBIND SSINGH INGH JJII  
5 janvier 2007 
On célèbre en cette journée la naissance du 
dixième plus important maître et enseignant 
pour les Sikhs. 
Guru Gobind Singh, qui mettait l’accent sur la 
pureté, a joué un rôle crucial dans la création de 

l’identité sikh. Gobind Singh a implanté les « cinq K », qui 
dictent les règles des Sikhs concernant leurs Kesh 
(cheveux), Kirpan (couteau), Kada (bracelets), Kangha 
(peignes) et Kachcha (sous-vêtements).  

 

 
BONNES ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES ! 

 
 

 

Source : 
http://www.montrealplus.ca/feature/noel/75/monde.jsp 

http://www.petitmonde.com 

http://www.teteamodeler.com 


