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La splendide boule de Noël
Avec cette activité, nous vous proposons de travailler
la compréhension des consignes en collant les
images de Noël à l'intérieur de la boule.

Pour les consignes (concepts spatiaux) plus simples:
-Mets le lutin en haut/en bas de la boule
-Mets le biscuit sur/ à côté de la boule

Pour les consignes (concepts spatiaux) plus
complexes (ex: au-dessus, au-dessous, entre, etc.):
-Mets le sapin en dessous des lumières
-Montre-moi l'objet entre le chapeau et le casse- 
 noisette 

Pour les consignes (concepts temporels) :
-Avant de coller l'étoile, touche ton nez
-Après avoir collé la guirlande, saute sur un pied 

Votre enfant maitrise bien les consignes que vous
lui avez demandées?  Il peut maintenant tenter de
vous indiquer à son tour comment positionner les
images de Noël.

Amusez-vous!
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À découper



Aidez-moi, 
je suis perdu!

Quel malheur, le Père Noël s'est perdu.
Par chance, il a plusieurs amis qui
pourront se mettre à sa recherche.

On vous invite à découper les personnages et à les
coller sur un bâton de bois ou une paille, afin de 
 fabriquer de petites marionnettes. 

Par la suite, vous pourrez animer les différents
personnages afin de retrouver le père Noël. Laissez-
aller votre imagination en créant différentes mises en
scène avec votre enfant.

Vous pouvez créer vos propres personnages en les
coloriant à votre goût.
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Le Père Noël en action 
Voici plusieurs images du Père
Noël en action où vous pourrez
travailler plusieurs objectifs:
-les phrases relatives
ex: je vois le Père Noël QUI chante

-les verbes avoir et être
ex. verbe avoir: Le Père Noël a une barbe
ex. verbe être: Le Père Noël est drôle

-le vocabulaire de verbe
ex: patine, saute, chante, etc
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Le Père Noël en action 
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Vocabulaire
thématique de Noël 
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Nommer avec votre enfant ce qui se
retrouve sur les images

Imprimer  le document en double pour
faire un jeu de paire.

Demander à votre enfant de vous pointer
les images que vous lui nommez.

Pour les plus grands, demandez-lui de
mettre le mot approprié devant l'image
appropriée.



   

   

   

   

Lumières Étoile Guirlande

Feuilles de gui Lutin Ange

Renne Biscuits et laitCasse-noisette

Poche de cadeaux Maison en pain d'épices Canne de bonbon
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Sapin de Noël Père Noël Cloches

Traîneau Tuque Bas de Noël

Chandail de Noël CadeauCouronne

Mitaines Bonhomme de neige Biscuit en pain d'épices
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Flocon de neige Boule Foyer

Barbe du Père-Noël Boule magique Chocolat chaud

Boucle Mère NoëlEmballage cadeau

Ourson Bûche Bougies
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