
pour

Des activités
sans écran

les familles
connectées

Nous vous avons préparé cette super liste d'activités festives pour 
profiter de bons moments en famille. Lâchez vos écrans et passez plus 

de temps ensemble !

Partager avec un ami :   www.qustodio.com/connect

Des idées d'activités amusantes 
pour un Noël en famille



Bonnes fêtes !
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Comme vous pouvez le voir dans la section Table des matières ci-dessous, nous avons 
préparé deux versions de cette liste d'activités de Noël : l'une arbore des couleurs 
éclatantes, l'autre est un coloriage. Imprimez-la et accrochez-la bien en vue afin de 
pouvoir cocher les activités déjà entreprises.

Nous vous présentons également quelques recommandations quant à la manière de 
les effectuer. N'oubliez pas, il ne s'agit que de propositions et vous pouvez imprimer 
uniquement les pages de votre choix ! N'hésitez pas à changer l'ordre de ces activités 
et à vous les approprier ou à simplement les utiliser comme source d'inspiration. Le 
principal est de passer du temps en famille.
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Préparation de biscuits

PÂTE

250 g de sucre

230 g de beurre à 
température ambiante

1 gros œuf

3 cuillères à soupe de 
mélasse

1 cuillère à café de vanille

360 g de farine tout usage

2 cuillères à café de 
cannelle moulue

1 cuillère à café de 
gingembre moulu

1/2 cuillère à café de 
bicarbonate de soude

1/4 de cuillère à café de sel

GLAÇAGE

130 g de sucre glace

60 ml de lait

ÉTAPE 1
Mettez le sucre, le beurre, l'œuf, la mélasse et la 
vanille dans un bol. Battez à vitesse moyenne 
jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Ajoutez le 
reste des ingrédients pour la pâte. Battez à faible 
vitesse jusqu'à obtenir un mélange homogène. 

ÉTAPE 2
Partagez la pâte en deux et placez-la dans du film 
plastique alimentaire. Mettez au réfrigérateur 1 à 
2 heures ou jusqu'à ce qu'elle se raffermisse.

ÉTAPE 3
Déroulez une moitié de pâte à la fois sur une 
surface légèrement recouverte de farine de 
manière à obtenir une épaisseur de 3 mm. À l'aide 
d'un emporte-pièce, découpez des biscuits de 10 
cm. Disposez-les à 2,5 cm les uns des autres sur 
une plaque à pâtisserie non beurrée. Laissez au 
four 6 à 9 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient 
suffisamment dorés à votre goût dans un four 
préchauffé à 190 °C. Laissez refroidir 1 minute sur 
la plaque à pâtisserie. Déposez sur une grille à 
biscuits et laissez refroidir complètement.

ÉTAPE 4
Tamisez le sucre glace dans un petit bol. 
Incorporez assez de lait pour former une pâte 
lisse. Décorez les biscuits refroidis avec le glaçage 
selon vos envies.

Voici une activité sympathique qui mettra en appétit toute la famille. 
Enfilez un tablier, retroussez vos manches et sortez vos ustensiles pour 
préparer de délicieux gâteaux festifs !
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Chants de Noël
Rien de tel que de jolis chants pour se plonger dans une 
ambiance de fêtes chaleureuse. Nous avons trouvé la sélection 
parfaite pour passer des vacances en musique ! Tout le monde 
à sa brosser à cheveux et en scène !

Spotify: 
https://spoti.fi/2FggX7l

YouTube: 
https://tinyurl.com/ydfzockl

Promenade hivernale
Maintenant que vous passez moins de temps sur un écran, vous en 
avez plus pour partir en exploration ! Habillez-vous chaudement et 
allez vous promener dans le parc du coin ou dans la campagne.

Quel type de plantes d'hiver saurez-vous identifier ? 
Parviendrez-vous à repérer des animaux ?

Plantes identifiées : Animaux repérés :
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Sport en famille
Vous êtes une famille amatrice de patinage en plein air ? 
Ou vous préférez rester au chaud et organiser un tournoi de 
bowling à l'intérieur ? Quelles que soient vos envies, il y a de 
nombreuses manières de s'amuser ! 

N'oubliez pas de prendre des chaussettes supplémentaires !

Confection de cartes de vœux

MATÉRIEL

Feuille cartonnée blanche à 
plier pour faire une carte

Peinture ou tampon encreur 
(nous vous suggérons d'utiliser 
du marron, mais vous pouvez 
faire votre renne de la couleur 
de votre choix !)

Feutres de coloriage

Lingettes (vous n'êtes pas à 
l'abri des tâches !)

ÉTAPEs

Appliquez de la peinture ou le tampon 
encreur sur le doigt de votre enfant.

Appuyez ce doigt sur la carte pour dessiner 
la tête du premier renne. Ajoutez-en autant 
que vous le souhaitez et laissez sécher la 
peinture / l'encre. Utilisez les lingettes pour 
faire le ménage en attendant.

Prenez un feutre et dessinez un nez à 
chacun des rennes. Utilisez une autre 
couleur pour leur ajouter des bois et des 
yeux. N'hésitez pas à les décorer selon vos 
envies.

Il est temps de montrer vos talents de bricoleur ! Votre famille et vos amis se 
réjouiront de savoir que vous pensez à eux en cette période de l'année. Alors 
pourquoi ne pas confectionner des cartes uniques avec des têtes de reine ? Cet 
atelier bricolage s'adresse aux petits comme aux plus grands.
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Marathon de films de Noël
On a dit pas d'écrans... Mais cette activité réunit toute la famille ! 
Blottissez-vous sur le canapé avec vos proches et regardez vos vieux films de 
Noël préférés ainsi que des classiques plus modernes. Voici notre Top 5 pour 
vous lancer. N'oubliez pas le pop-corn !

Autres titres : Le Pôle express, Elfe, L'Étrange Noël de monsieur Jack, Le Grinch et 
La vie est belle.

1. Maman, j'ai raté l'avion. Comédie (1990). 
Un petit filou âgé de huit ans reste protéger sa maison de deux voleurs alors que 
sa famille part accidentellement en vacances sans lui.

2. L'Âge de glace. Animation (2002). 
Une équipe improbable formée d'un tigre à dents de sabre, d'un paresseux et 
d'un mammouth duveteux tente de ramener un enfant égaré à sa tribu. 

3. Miracle sur la 34e rue. Fantaisie (1994). 
Découvrez si les rêves deviennent réalité en suivant un avocat et une petite fille 
qui s'associent pour prouver que le Père Noël d'un magasin est le vrai.

4. La Reine des neiges. Animation (2013). 
Anna doit affronter la neige et la glace pour sauver son royaume d'un éternel 
hiver. Attention : ce nouveau favori Disney risque de terminer en karaoké !

5. Love Actually.  Comédie, drame, romance (2003). 
Coup d'œil sur la vie amoureuse de huit couples londoniens bien différents 
pendant la période de Noël. Un film idéal pour les grands enfants.

Nous avons regardé               films

Le champion de consommation de popcorn est :
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Rendez-vous chocolat chaud
Alors que la température chute, quoi de mieux 
qu'une tasse de chocolat chaud fumante ? 
Quelques Chamallows, peut-être !

Pourquoi ne pas effectuer une sortie gourmande 
en famille ou même faire les vôtres à la maison ? 
Organisez un concours pour découvrir qui fera le 
meilleur nappage décoratif !

Découverte des marchés de Noël
Il est temps de passer aux choses sérieuses ! Mettez votre 
chapeau de Père Noël (pull assorti en option) et 
rendez-vous sur le marché de Noël le plus proche. 
L'odeur du vin chaud et du pain d'épice ainsi que les 
chants de saison vous garantiront une ambiance de fêtes !

Pourquoi ne pas en faire un jeu et photographier le stand avec les 
meilleures décorations ?

Vainqueur du meilleur nappage :

Notre stand préféré :
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Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes en famille !

Partager avec un ami :
www.qustodio.com/connect


