C'est (enfin) la saison !
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Comptines de Noël

COMPTINES DE NOËL

Petit Papa Noël
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.
Refrain :
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
Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer

Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises.
*Refrain*
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
*Refrain *
Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très sage
Mais j'en demande pardon
*Refrain*

Petit Renne au Nez Rouge
On l'appelait nez rouge ah ! Comme il était mignon
Le p'tit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon
Son p'tit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup
On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup
Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir
Pour le consoler lui dit : Viens au paradis ce soir
Comme un ange nez rouge tu conduiras dans le ciel
Avec ton p'tit nez rouge le chariot du père Noël
Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir
Pour le consoler lui dit : Viens au paradis ce soir
Comme un ange nez rouge tu conduiras dans le ciel
Avec ton p'tit nez rouge le chariot du père Noël
On l'appelait nez rouge ah ! Comme il était mignon
Le p'tit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon
Comme un ange nez rouge tu conduiras dans le ciel
Avec ton p'tit nez rouge le chariot du père Noël
Le chariot du père Noël
Le chariot du père Noël

Do It Yourself

DIY

Idées Décoration du Sapin

POUR UN SAPIN QUI EN JETTE - LAISSEZ PARLER VOTRE IMAGINATION !

Pommes de Pin Colorées

- des pommes de pin
- un tube de colle forte
- des petits pompons multicolores
- de la ficelle

Boules personnalisées avec les
empreintes des enfants (1)
– des boules de Noël colorées (plutôt
mates)
– de la peinture blanche à l'eau
– des feutres noir et orange (on peut
ajouter d’autres couleurs)

Boules personnalisées avec les
empreintes des enfants (2)
– Des boules en plexiglass qui s'ouvrent
- Une feuille blanche
- Une paire de ciseaux
- De la peinture
- Du ruban

DIY

Minis-Sapins
A POSER UN PEU PARTOUT DANS LA MAISON !

Matériel :
- une grande pomme de pin (environ 10 à 15 cm)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- un sticker étoile en caoutchouc
- des perles ou des petits pompons

Etape 2 :
Tapotez à la peinture blanche le bout des
feuilles pour un efet neige.
Etape 3 :
Avec de la colle blanche, collez les perles sur
les écailles de la pomme de pin.
Etape 4 :
Collez une étoile pailletée au sommet de la
pomme de pin.

SOURCE : TETEAMODELER.COM

Etape 1 :
Peignez la pomme de pin avec de la
peinture acrylique verte puis laisser sécher
environ 30 minutes.

DIY

Marque-Place Sucre d'Orge
VOS INVITÉS VONT ADORER

Matériel :
- Des chenilles
- Des rubans "Noël"
- Des perles rouges et blanches
- Un marqueur noir
- Un pistolet à colle
- Une paire de ciseaux.
Etape 1 :
Commencez par couper des morceaux de chenilles
d'environ 20 cm.
Etape 2 :
Insérer des perles sur toute une chenille, en alternant
les couleurs rouge et blanche.
Etape 3 :
Plier la chenille pour lui donner une forme de
sucre d'orge. Refaire les étapes 1 à 3 pour avoir
3 sucres d'orge.

Etape 5 :
Fixer les sucres d'orge avec de la colle.
Etape 6 :
Découper
ab un petit rectangle dans un papier épais
blanc, puis écrire un prénom.
Etape 6 :
Pour terminer, placer les étiquettes de vos invités. Et
voilà le marque-place est terminé ! Il ne vous reste
plus qu'à les placer sur la table !

SOURCE : TETEAMODELER.COM

Etape 4 :
À l'aide un ruban, nouer les 3 sucres d'orge
ensemble. Ajustez la longueur des rubans à
votre convenance.

DIY

Traineau de Noël
ATTENTION, ÇA GLISSE !

NIVEAU :
EXPERT

Matériel :
- Un gobelet en carton
- Des stickers de Noël en caoutchouc (ou des bonhommes de
neige en bois décoré)
- Du caoutchouc souple pailleté adhésif
- Des motifs de Noël en bois décoré (ou des stickers en
feutrine étoiles)
- Des bâtonnets en bois de 15,5 cm (batonnets à glace)
- De la peinture rouge et un pinceau
- De la colle
- Une paire de ciseaux
- Un cutter

Etape 2 :
ATTENTION cette étape peut nécessiter l'aide d'un
adulte. Avec un cutter, faire deux entailles de 3 cm
de largeur sur 2 cm de longueur comme sur la
photo.
Etape 3 :
Dans une plaque de caoutchouc mousse pailleté,
découper 5 bandes : deux de 7 cm de longueur
sur 0,5 cm de largeur et trois de 3 cm de longueur
sur 1,2 cm de largeur.
Etape 4 :
Relever les deux languettes, puis coller les 3
petites bandes dorées comme sur la photo.
Coller ensuite les deux grandes bandes
dorées de chaque côté du traîneau.
Etape 5 :
Collez vos personnages sur les languettes.
Retournez le gobelet, et collez 2 bâtonnets
dans le sens de la longueur.
Etape 6 :
Pour finir, décorer le traineau en collant
des motifs de Noël en bois ou en
feutrine.

SOURCE : TETEAMODELER.COM

Etape 1 :
Pour commencer, peignez le gobelet avec de la peinture rouge (sauf le dessous du gobelet
que nous allons volontairement laisser blanc). Laissez sécher la peinture pendant environ
20 minutes.

Recettes

RECETTES

Toasts Sapin
L'APÉRO MALIN

Etape 1 :
Découpez chaque rond de pain Pita en
triangle pour faire les sapins.
Etape 2 :
Plantez un bâtonnet dans chaque triangle pour faire le tronc du sapin. Étalez du fromage
frais sur les triangles (oui, parce qu'il neige sur la forêt de sapins).

SOURCE : MOMES.NET

Préparation et Ingrédients :
- 15 minutes
- du pain Pita
- du fromage frais
- des bâtonnets apéritifs (type bretzels)
- des crudités : tomates, concombres...

Etape 3 :
Décorez les sapins de morceaux de tomate et/ou de concombre pour faire les décorations
du sapin de Noël.

Boules de Noël
Préparation et Ingrédients :
- 15 minutes
- 10 tranches de pain de mie
- du fromage à tartiner nature ou aux fines herbes
- des crudités (tomates, concombre, carottes...)
- cure-dents

Etape 1 :
Faites griller les tranches de pain de mie au
four ou au grille-pain.
Etape 2 :
Découpez des ronds dans le pain de mie en utilisant un emporte-pièce ou un verre.
Badigeonnez le pain avec le fromage à tartiner.
Etape 3 :
Décorez avec les légumes crus coupés en morceaux.
Etape 4 :
Piquez un cube de concombre sur le rond de pain de mie avec le cure-dent.

SOURCE : MOMES.NET

POUR UNE TABLE EN FÊTES

RECETTES

Bûche Salée aux Crevettes

Préparation et Ingrédients :
- 1h15
- pour 6 personnes
- 1 pâte feuilletée
- 1 c à s d’huile d’olive
- 1 gousse d’ail émincée
- 1 oignon en dés
- 1 tomate en dés
- 2 c à thé de ciboulette émincée
- Coriandre fraiche émincée (ou séchée)
- 1/2 tasse de sauce tomate
- 1 tasse bien bombée de petits pois
- Environ 8 à 10 olives coupées en fines rondelles
- 300g de petites crevettes cuites
- Un petit pot de tarama
- Œufs de lompe
Etape 1 :
Dorez l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive. Ajoutez-y la tomate, la ciboulette, la coriandre
(quantité selon votre goût), la sauce tomate, les petits pois et les olives. Laissez mijoter
pendant quelques minutes pour faire ramollir la tomate.
Etape 2 :
Rajoutez les petites crevettes cuites et mijotez à feu doux pendant quelques minutes pour
que ça prenne le goût des autres ingrédients. Ne laissez pas mijoter longtemps, sinon les
crevettes deviendront caoutchouteuses.
Etape 3 :
Laissez refroidir. Préchauffez le four à 220°C.Déroulez une pâte feuilletée sur un plat allant
au four et étalez la garniture aux crevettes en prenant le soin de laisser les bords de la pâte
sans garniture.
Etape 4 :
Enroulez la pâte et repliez les côtés vers le bas pour lui donner une forme de bûche.
Faites la cuire au four pendant 30 minutes.
Etape 5 :
Placez le tarama dans une poche à douille. Décorez la pâte selon votre goût et votre
créativité !

SOURCE : RECETTESDUBRESIL.COM

UNE RECETTE BRÉSILIENNE? POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS !

RECETTES

Fraises Père Noël
Préparation et Ingrédients :
- Pour 4 personnes
- 15 minutes
- 12 fraises
- 24 graines de pavot
- de la chantilly

Etape 1 :
Découpez les pointes de chaque
fraise et réservez-les pour faire les
bonnets. Sur l'autre moitié des
fraises, déposez un peu de chantilly.

Etape 2 :
Remettez les pointes de fraises sur la
chantilly, déposez un peu de chantilly sur
le dessus pour former le pompon puis
faites 2 petites boules sur le corps pour
les boutons.

SOURCE : MESRECETTESFINALES.FR

TELLEMENT MIGNONNES !

Etape 3 :
Sur chaque fraise, déposez délicatement 2 graines de pavot pour les yeux. C'est prêt !

Bonhomme Chamallow
VOUS ALLEZ FONDRE DE PLAISIR

Préparation et Ingrédients :
- 4 bâtonnets en bretzel
- Pour 4 bonhommes
- un peu de chocolat fondu
- 12 chamallows
- 4 petits bonbons pour le nez
- 4 Mikados
Etape 1 :
Sur un Mikado, plantez 3 chamallows. Coupez les extrémités
qui dépassent.

Etape 3 :
Faites fondre un peu de chocolat, et à l'aide d'un cure-dent déposez-en sur les chamallows
pour faire les yeux, la bouche, et les boutons. Pensez à laisser un peu d'espace pour le nez.
Etape 4 :
Venez déposer un bonbon (de préférence triangulaire) pour le nez du bonhomme.
N'hésitez pas à leur faire prendre un bain dans un bon chocolat chaud !

SOURCE : LARECETTE.NET

Etape 2 :
Plantez des morceaux de bretzels pour créer les bras et les
jambes.

RECETTES

Popcorn au Caramel
Préparation et Ingrédients :
- Pour 4 personnes
- 15 minutes
- 1 sachet de maïs
- huile de friture
- sucre à volonté

Etape 1 :
Recouvrir d'huile le fond d'une casserole et
parsemer des grains de maïs en une seule
couche (sinon, ça brûle). Faire chauffer à
feu vif avec un couvercle.

Etape 2 :
Quand tout le maïs est éclaté, éteindre le
feu ou laisser un feu doux puis
saupoudrer de sucre en remuant sans
cesse pour bien enrober les grains et faire
caraméliser.

SOURCE : MARMITON.ORG

POUR REGARDER VOS FILMS DE NOËL PRÉFÉRÉS

Etape 3 :
Si il n'y a pas assez de caramel ou si ça brûle, ajoutez un peu d'huile. Servez et dégustez
sous un gros plaid bien chaud !

Mendiants au Chocolat
LE CLASSIQUE DE L'HIVER

Préparation et Ingrédients :
- Pour 4 personnes
- 35 minutes
- 150g de chocolat noir
- 90g de mélange noix et fruits secs

Etape 2 :
Recouvrez une plaque de papier sulfurisé. A l'aide d'une cuillère à café, déposez des ronds
de chocolat sur le papier sulfurisé.
Etape 3 :
Déposez des fruits secs sur chaque rond de chocolat à votre guise.
Etape 4 :
Laissez durcir les mendiants au chocolat au frais avant de les servir.

SOURCE : LMESRECETTESFACILES.FR

Etape 1 :
Cassez le chocolat en morceaux. Faites-le
fondre au bain-marie et mélangez bien.

Coloriages

