
Boite aux lettres de l’Avent 2017 

Printables à imprimer pour plusieurs enfants (emploi du « vous ») 

 

  
Bonjour les enfants !  
1 

Je suis le Père Noël, comment allez-vous depuis Noël dernier ? Vous avez du bien grandir ! 

Ici nous sommes en plein dans les préparatifs de Noël, nous avons donc beaucoup de travail. 

J’ai pc}sé quc �ous ai~cyicx pcut-être découvrir les différents travaux que nous réalisons 

dans mon atelier ? Vous pourriez nous donner un sacré  coup de main, vous seriez un de mes 

petits lutins. Vous êtes partants ? 
 

A partir du 1er dévc~byc ct {usqu’au {ouy de Noël, soit le 25 décembre, vous recevrez dans 

votre boîtc aux wcttycs dc w’A�c}t u}c pctite carte descriptive. Celle-ci vous indiquera les étapes à 

suivre pour établir toutes les petites missions de Noël que je vous ai préparé. Alors ça vous 

tente ?  
 

Pour vous remercier de votre aide précieuse, vous recevrez également chaque jour une petite 

friandise. Je sais que vous êtes des petits gourmands !  
 

Amusez-vous bien surtout ! Les préparatifs de Noël doivent se faire dans la gaieté, la bonne 

humeur et le partage.  
 

A bientôt ! 
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x 2 x 1 

x 4 x 3 

 

Le décompte des jours 

Da}s 25 {ouys v’cst Noëw ! 
 

Savez-vous ce que représentent 25 

jours ? Pour vous donner une petite idée 

je vous propose de remettre les étiquettes 

dc 1 à 25 da}s w’oydyc ct dc wcs 

accrocher sur un mur. Avec votre photo, 

fournie avec ce courrier, vous pourrez 

vous positionner sous le numéro du jour. 
 

Vous verrez ainsi les jours défilés et 

pourrez patic}tcy {usqu’à Noëw. La 

péyiodc dc w’A�c}t cst aussi ~aziquc quc 

le jour de Noël, je suis sûr que vous 

serez déjà tout excités !  

 

Le papier cadeau 

Afi} d’offyiy dcs vadcaux iw faut du  {owi 

papier cadeau. La surprise est encore 

plus grande ! 
 

Voici un rouleau de papier vierge. A 

vous de le décorer à votre façon. Vous 

pouyycx w’utiwiscy c}suitc pouy c~bawwcy 

les cadeaux que vous souhaitez 

confectionner aux personnes qui vous 

sont chères.  
 

Un papier cadeau personnalisé est 

encore plus sympa à admirer et à ouvrir 

alors appliquez-vous et émerveillez 

votre entourage !  
 

 

La liste de cadeaux 

 

Le photophore de Noël 

Vous avez déjà du réfléchir à votre 

fameuse liste de cadeaux de Noël. Peut-

êtyc w’a�cx-vous déjà préparée ?  
 

Dans le cas contraire, pas de panique, 

vous avez encore le temps ! Il vous suffit 

de noter ou de découper les cadeaux 

repérés dans les catalogues et de les 

coller sur une feuille de papier. 
 

Une fois votre liste terminée, vous 

pouyycx ~c w’c}�oycy pay wa wa}tcy}c 

magique que je vous ai transmise, 

accrochez bien votre liste sur la lanterne. 

La lanterne trouvera son chemin et 

ayyi�cya {usqu’à ~oi au Pôwc }oyd. 
 

Bic} sûy vo}ti}ucx d’êtyc sazcs !  

 

Pendant cette période de Noël, on peut 

obscy�cy bcauvoup d’iwwu~i}atio}s ct dc 

wu~ièycs. C’cst ~az}ifiquc }’cst-ce pas ? 
 

Chez moi, mon sapin est tout scintillant et 

avec Mère Noël nous allumons une 

cinquantaine de bougies. Une ambiance 

v|awcuycusc ct ycposa}tc quc {’appyévic 

énormément. 
 

A vous de créer votre photophore de 

Noël grâce aux explications que je vous 

ai fourni avec ce courrier. 
 

Tous les soirs vous pourrez allumer 

votre photophore et contempler ces 

dessins, ce sera votre lumière de Noël.  
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x 8 x 7 

x 6 x 5 

 

Le présent à offrir 
 

La chaussette de Noël 

La pâte à modeler 

parfumée 
Le sapin en feutrine 

 

Noëw v‘cst aussi wcs odcuys, wcs payfu~s, 

les arômes…bcauvoup d’aduwtcs o}t dcs 

souvenirs olfactifs. Peut-être que pour 

vous aussi Noël vous fait remonter de 

bonnes odeurs. 
 

Jc �ous pyoposc au{ouyd’|ui dc vyécy 

une pâte à modeler parfumée à la 

cannelle, clous de girofle et muscade. De 

quoi éveiller vos sens !  
 

Amusez-vous à créer des formes de 

Noël, des personnages… tout ce qui vous 

inspires. Le principal étant bien sûr que 

vous passiez un bon moment de détente. 

 

Que serait un Noël sans sapin ? Le sapin 

est un des symboles principaux de Noël. 

Il permet de rassembler la famille et les 

amis et de fêter Noël dans la joie et la 

bonne humeur. 
 

Illuminé par les guirlandes et les boules 

de Noël, il a une prestance magique. 

D’auta}t pwus quc w’o} dévou�yc bic} 

souvent les cadeaux au pied du sapin. 
 

A vous de créer votre sapin en feutrine 

que vous pourrez décorer et re-décorer 

à votre guise, selon vos humeurs et vos 

envies, chaque jour si vous le souhaitez. 

Ce sera votre sapin. 

Les enfants attendent avec impatience 

Noël pour ouvrir leurs cadeaux. Vous 

aussi vous devez être pressé de savoir ce 

que vous allez recevoir comme présents. 

Lorsque vous recevez un cadeau, vous 

avez pleins de petites étoiles dans les 

yeux, vous êtes très contents et heureux, 

}’cst-ce pas ? 
 

Au{ouyd’|ui {c �ous pyoposc dc yéfwév|iy 

à un cadeau que vous pourrez offrir à 

qucwqu’u} quc �ous ai~cx ou pouy 

pwusicuys pcyso}}cs, v’cst vo~~c �ous wc 

souhaitez. A vous de trouver un petit 

pyésc}t ct dc faiyc pwaisiy à qucwqu’u} dc 

votre entourage. 
 

Vous serez le Petit Père Noël ! 

 

 

Dans beaucoup de famille, on installe des 

chaussettes de Noël afin que moi, le Père 

Noël, je puisse y déposer des petits 

cadeaux, des bonbons, des chocolats ou  

d’autres petits trésors. 
 

Voici des chaussettes de Noël vierges 

que vous pourrez décorer comme vous 

le souhaitez.  
 

Quand je viendrais déposer les cadeaux 

sous le sapin, je ne manquerais pas de 

remplir également votre chaussette de 

Noël qui, je le pense, sera joliment 

décorée !  

 

http://humeurscreatives.com       Réalisé par Floriane du blog Humeurs Créatives 

http://humeurscreatives.com/


  

x 12 x 11 

x 10 x 9 
 

Les crêpes à motifs 
 

Les guirlandes de fruits 

séchés 

 

Les cannes de sucre d’orge 
 

Les bougies à la cannelle 

Je suis sûr que vous adorez manger des 

crêpes ! Quel régal, rien que dans parler, 

{’c} ai w’cau à wa bouv|c ! Mes préférés ce 

sont celles au chocolat, iw ~’ayyi�c 

d’aiwwcuys bic} sou�c}t d’a�oiy qucwqucs 

restes coincés dans ma barbe. Cela fait 

bien rire Mère Noël.  
 

Les crêpes sont toujours une bonne 

occasion de se retrouver en famille pour 

u} bo} zoûtcy pay cxc~pwc. Et v’cst 

encore plus rigolo lorsque les crêpes ont 

des formes différentes ! 
 

Amusez-vous à réaliser des crêpes avec 

des moules, vous verrez elles seront 

encore meilleures. 

 

U} atcwicy quc {’ai~c bcauvoup faiyc a�cv 

mes lutins, ce sont les guirlandes de 

fruits séchés. Elles sont magnifiques et en 

plus elles sentent super bons !  
 

Je vous fournis avec ce courrier ma 

recette de guirlandes de fruits séchés, 

vous aurez toutes les étapes expliquées. 
 

Partagez ce moment avec vos parents, 

�otyc fyèyc ou �otyc sœuy, v’cst tou{ouys 

agréable ces moments de bricolage en  

famille. 
 

Une fois vos guirlandes finies, vous 

pourrez les installer dans le sapin ou 

dans la maison. Cela donnera une 

ambiance gourmande à ton Noël. 

Aimez-vous les confiseries ? A noël on 

peut déguster des cannes de sucre 

d’oyzc, �ous sa�cx vc so}t dcs suvcttcs 

rouges et blanches en forme de canne. On 

en utilise aussi comme décoration. 
 

Mes lutins les font pousser grâce à des 

petites graines. Souhaiterez-vous aussi 

en faire pousser ?  
 

Mes lutins vous ont laissé une petite boîte 

de graines que vous pourrez semer dans 

du sucre en poudre. Attention pas dans 

la terre sinon cela ne fonctionnera pas !  
 

Vous les laisserez toute une nuit, sans 

arroser, et le lendemain matin vous 

pourrez découvrir les cannes de sucre 

d’oyzc. 

A Noël nous allumons beaucoup de 

bougies. Elles permettent de donner un 

peu de chaleur et de réaliser une 

ambiance cosy, parfait pour de froides 

journées hivernales. 
 

Dévoycx �os bouzics à w’aidc dc bâto}s 

de cannelle. Une décoration chaleureuse 

et épicée qui ne pourra qu’c~bcwwiy �otyc 

décoration de Noël.  
 

Vous pouvez aussi offrir quelques 

bougies autour de vous, des petits 

présents qui font toujours très plaisir. 
 

N’oubwicx pas dc wcs i}stawwcy suy wa tabwc 

pour le réveillon de Noël. 
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x 16 x 15 

x 14 x 13 

 

Les flocons de neige 

 

Les bredeles spirales 

choco/vanille 

 

La nourriture des oiseaux 
 

Les cartes de Noël 

Dehors en ce moment il fait froid, et les 

animaux sont parfois mis à rude 

épreuve. Nous leur donnons 

yézuwièyc~c}t à ~a}zcy afi} qu’iws se 

réchauffent et prennent des forces. Il est 

important de prendre soin de la nature 

et des animaux. 
 

Au{ouyd’|ui �ous awwcx pou�oiy fabyiqucy 

u}c ~a}zcoiyc pouy oiscaux à w’aidc 

d’u}c po~~c dc pi}. Sui�cx wcs 

différentes étapes que je vous ai indiquées 

sur la fiche. 
 

Les oiseaux vont se régaler avec ce 

festin et vous pourrez les observer. 

 

Quel plaisir de recevoir une jolie carte de 

Noëw sou�c}t avvo~paz}éc d’u}c bo}}c 

a}}éc. U} vouyyicy qui �ic}t du vœuy ct 

qu’o} }c s’attc}d pas foyvé~c}t à 

recevoir. 
 

Je vous propose de créer vos propres 

cartes de Noël et de les offrir autour de 

�ous. Pouy u}c touv|c d’oyizi}awité {c 

vous propose de les réaliser avec de la 

mousse à raser pour un effet irisé, ça 

vous dis ?   
 

Les personnes qui recevront vos cartes 

de Noël seront heureuses et émerveillées 

de vos créations. 

On aimerait tous passer un Noël sous la 

}cizc, v’cst tcwwc~c}t fééyiquc ! Ici au Pôle 

Nord nous ne sommes pas épargnés, les 

paysages autour de nous sont tout 

blancs ! C’cst ~az}ifiquc, iw fait pay 

contre très très froid !  

h 
En espérant que cette année la neige 

vienne vous faire un petit coucou, à vous 

de fabriquer vos flocons de neige. 

h 

Je vous fournis quelques exemples de 

flocons de neige que vous pourrez 

découper dans des feuilles de couleurs 

ou à motifs. 
 

Vous pouvez créer ensuite des 

suspensions ou des guirlandes et les 

ajouter  à votre décoration de Noël. 

 

Pendant la période Noël on déguste des 

petits biscuits. Et je peux dire que je suis 

ya�i d’y zoûtcy woysqu’o} ~’c} waissc wa 

nuit de Noël avec un bon verre de lait, 

quel régal !  
 

En famille vous allez pouvoir vous aussi 

cuisiner les fameux  bredeles spirales au 

zoût v|ovowat �a}iwwc. E} pwus d’êtyc bo}s, 

ils sont succulents ! Je vous laisse la 

recette à suivre.  
 

Surtout prenez plaisir à cuisiner et 

savourez ces petites douceurs sucrées. Et 

pc}scx à ~oi wa }uit dc Noëw, {’ai~cyais 

tellement goûter à vos succulents 

bredeles !  
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x 20 x 19 

x 18 x 17 

 

Les clés magiques 
 

Les pommes d’ambre 

 

Les odeurs de Noël 
 

Le jus de pomme 

Rien de tel que de bonnes odeurs de Noël 

pouy sc ~cttyc da}s w’a~bia}vc. Pcut-être 

avez-vous installé un vrai sapin chez vous ? 

Vous devez alors sentir de bonnes odeurs ! 

Si vc }’cst pas le cas, pas de panique, vous 

allez adorer ce que je vous ai préparé 

comme petites recettes. 
 

Ici au Pôle Nord, on fabrique nous-même 

}os potio}s afi} qu’u}c douvc odcuy 

réconfortante envahisse nos ateliers. C’cst 

u}c odcuy qui a}}o}vc w’ayyi�éc du {ouy dc 

Noël ! C’cst ~a fc~~c, Mèyc-Noël, qui nous 

les prépare avec amour. Je vous partage 

deux de ses recettes. 
 

Je suis sûr que vous aussi vous y mettrez 

tout votre vœuy pour concocter cette douce 

odeur. 

 

  

Mangez-vous des pommes chez vous ? 

Ces fruits sont délicieux et apportent 

plein de vitamines et de fibres pour le 

corps. 
 

Au{ouyd’|ui {c �ous tya}s~cts ~a ycvcttc 

de jus de pomme. Mes lutins en boivent 

des litres et des litres. Cela leur donne 

pwci} dc foyvc ct d’é}cyzic pouy cffcvtucy 

tout wc tya�aiw qu’iws o}t à faiyc pc}da}t 

wa péyiodc dc w’A�c}t. Moi aussi {c 

savoure ce jus de pomme à mon goûter 

avec mon petit gâteau au chocolat, un 

vrai délice !  
 

Dégustez-vous aussi ce jus de pomme  et 

�ous ~’c} diycx dcs }ou�cwwcs. 

 

  

Savez-vous par où je passe pour venir 

chez vous apporter les cadeaux ? Je 

pcux �ous diyc quc vc }’cst pas tou{ouys 

si~pwc ~ais {’ayyi�c tou{ouys à ayyi�cy 

{usqu’au sapi} dc Noëw. 
 

Pour me faciliter la tâche, il serait 

beaucoup plus simple de me mettre à 

disposition des clés magiques. Ainsi je 

perdrais moins de temps et je rentrerais 

plus vite chez moi haha. 
 

Je vous ai fourni des clés, décorez-les 

comme vous le souhaitez et déposez-les 

près dc wa poytc d’c}tyéc. Il }’y a quc ~oi 

qui peux et sais comment les utiliser mais 

v|ut v’cst u} scvyct !  

  

Toujours pour apporter de bonnes 

odeurs de Noël, voici une activité 

agréable  à réaliser. Profitons de cette 

période pour sentir toutes les bonnes 

saveurs et effluves épicées. 
 

Vous allez vous amuser à fabriquer des 

po~~cs d’a~byc à w’aidc d’oya}zcs ct dc 

clous de girofles. Elles permettent de 

donner de bonnes odeurs mais aussi de 

donner une touche de décoration 

supplémentaire.  
 

A vous de créer des dessins sur vos 

oranges, laissez parler votre 

imagination et admirez le résultat.  
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x 22 x 21 

x 24 x 23 
 

Les biscuits aux Kit Kat 
 

Une histoire de Noël 

 

Joyeux Noël dans 

toutes les langues 

 

La nourriture des rennes 

Noël existe partout dans le monde et est 

fêté de différentes manières. 
 

Chaque pays possède des traditions 

spécifiques pour fêter cette fête familiale : 

préparatifs et décorations différents, 

repas et douceurs sucrés différents, 

histoires et chants différents… 
 

En France cette fête est appelée Noël. Je 

�ais �ous faiyc dévou�yiy au{ouyd’|ui 

comment se dit Joyeux Noël dans 

d’autycs wa}zucs. 
 

Vous serez étonnés de découvrir tout 

ces nouveaux mots. 

Nous sommes à quelques jours de Noël. 

Ouf je crois que nous serons tous prêts 

pour Noël !  
 

En attendant il faut montrer le chemin à 

mes rennes car avec le temps 

météorologique qui nous attend la nuit 

de Noël (pluie, neige, brouillard…) mes 

rennes peuvent parfois se perdent. 
 

Pouvez-vous leur filer un coup de main 

en éparpillant de la nourriture magique 

pour rennes autour de chez vous ? La 

tournée des cadeaux sera alors 

beaucoup plus facile ! Merci à vous. 

Encore une douceur sucrée à partager 

en famille. Oui je suis un grand 

gourmand ! U} pctit pwaisiy }’a {a~ais 

fait de mal }’cst-ce pas ? 
 

Une nouvelle recette que Mère Noël 

nous a fait découvrir à Noël dernier : les 

biscuits aux Kit Kat. C’cst suvvuwc}t !  
 

Mes lutins en raffolent aussi, {’c} vav|c 

d’aiwwcuys qucwqucs-uns dans un tiroir 

pouy }c pas qu’iws dé�oyc}t tout ! Sacrés 

petits lutins ! 
 

Bo} atcwicy vuisi}c ct }’|ésitcx pas à wcs 

partager à Noël avec votre famille et 

amis ! Bonne dégustation. 

 

 

 

Les histoires et contes de Noël sont 

toujours magiques et féériques. Vous 

avez déjà dû en lire pas mal pendant 

cette période de w’A�c}t.  
 

A �ous ~ai}tc}a}t d’i}�c}tcy u}c pctitc 

histoire de Noël. Racontez ce que vous 

avez envie, laissez parler votre 

imagination, inventez des personnages... 

v’cst �ous w’évyi�ai} !  
 

Ce soir, au réveillon, vous pourrez 

partager et raconter votre jolie histoire 

aux personnes qui seront présentes.  
 

Bon réveillon de Noël à vous et votre 

famille. 
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x 25 
 

L’esprit de Noël 

C’cst au{ouyd’|ui Noëw ! Avez-vous passé un 

bon réveillon ? Avez-vous ouvert vos 

cadeaux ? Vous avez été bien gâté ! 
 

La tournée des cadeaux a été un succès, 

mes rennes ne se sont pas perdus ouf! Une 

belle nuit de Noël ! 
 

Au{ouyd’|ui vous serez sans doute en famille 

ou avec des amis. Je vous propose 

d’cxpyi~cy �os sentiments et émotions et d 

dire aux personnes qui vous sont chères que 

vous les aimez. C’cst ça aussi w’cspyit dc 

Noëw, w’a~ouy, wc bo}|cuy, w’a~itié… toutes 

ces belles choses qui rendent la vie encore 

plus belle.   
 

A très bientôt ! Joyeux Noël ! Ho Ho Ho 
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