
Petites collections d’activités créatives en kit

Kit de survie pour les 
Réveillons



Avant de découvrir le contenu de ce livret, merci de lire ces quelques lignes

Ce que vous POUVEZ faire avec ce livret :
# L’offrir en cadeau aux abonnés de votre newsletter.
# Le proposer en téléchargement gratuit sur votre blog 
# L’offrir en bonus avec un des produits que vous vendez.
# Vous en servir comme cadeau de bienvenue si vous avez un blog 
avec un espace membre.
# Et plus généralement l’offrir GRATUITEMENT à qui vous voulez

Ce que vous NE POUVEZ PAS faire avec ce livret :
# Le vendre à quelque prix que ce soit.
# Le proposer en version imprimée.
# En modifier son contenu (ajouter ou enlever des pages...).
# L’intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi dans votre 
pays.
# Recopier et réutiliser tout ou partie des fiches ou gabarits de ce 
livret à des fins autres que personnelles et non commerciales.

http://lesenfantsnomades.fr



Ça y est c’est Noël. !!

Oui mais :
¤ En vrai ce n’est que le réveillon
¤ Les cadeaux c’est ce soir tard ou demain matin selon les traditions familiales
¤ Les enfants sont au taquet
¤ Et nous les parents, on n’a qu’une envie : c’est de savourer notre fois gras 
et notre Tariquet (c’est pour la rime hein .. le loupiac c’est bien aussi)

Je vous propose donc de préparer un kit de survie pour vous assurer un super 
réveillon même s’il y a plein d’enfants.

Oui cette année, on va éviter de se relever 10 mille fois dans la soirée pour les 
calmer (et ne plus retrouver son assiette car les autres ont fini et ils sont passés 
au plat suivant...)

Voici 4 jeux que les enfants vont pouvoir se fabriquer avant de jouer avec.. Ce 
livret (à imprimer en taille réelle) et quelques fournitures que vous possédez déjà 
et hop à vous la soirée tranquille !!

Il y aura parfois besoin de passer 5 mn à expliquer l’activité mais franchement 
5 mn c’est quoi pour avoir une chouette soirée au calme ? Vous l’avez aussi 
remarqué, quand les enfants sont occupés à faire des activités créatives on ne 
les entend pas.

Si vous avez des grands vous pouvez leur demander de diriger la soirée, Il y a 
une fiche pour chaque activité !

Vous pouvez mettre les fournitures de base dans des petits sachets en papiers 
que vous remettrez à chaque enfant à son arrivée ou alors mettre tout dans 
une grande boîte.

Noël
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Les petits jeux une fois créés



Voici les activités que je vous propose pour occuoer les enfants lors du réveillon

2. Créer et jouer avec une balle flottante (vous pourrez 
toujours leur piquer en fin de soirée c’est très fun !!)
3. Créer et jouer avec des hélicoptères en papier
4. Créer et jouer des sarbacanes en papier
5. Créer et jouer avec des figurines

6. Et pour finir des propositions de coloriages, coloriages 
magiques

1. Le kit de survie de Noël : les fournitures

Ces 4 activités alternent des moments créatifs faciles et des moments 
ludiques (il ne s’agit pas de les bâillonner non plus hein ?) 
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Les fournitures du kit de survie, 



Le kit de survie
Dans le kit de survie « Réveillon de Noël », il y a des fournitures que vous avez, pour la 
plupart, chez vous : 

¤ De la colle : en stick c’est le mieux : ça coule pas, ils ne s’en mettent pas partout, 
le mieux c’est de prévoir 1 stick par enfant
¤ Des paires de ciseaux : idem 1 par enfant c’est top : vous pouvez leur demander 
d’amener leur propre paire
¤ Du papier : du blanc (celui que vous utilisez pour l’imprimante c’est parfait), du 
papier origami : de couleur ou à motifs c’est vous qui voyez : ce n’est pas très cher 
et les paquets sont bien fournis (les gabarits étant en couleur ces papiers ne sont 
pas obligatoires, ils vous serviront à faire des pièces en plus).
¤ Des feutres (surtout pas de peinture : on veut une soirée calme !)
¤ Des crayons de couleur
¤ Des attaches parisiennes
¤ Des rouleaux de masking-tape 
¤ Des bâtonnets en bois (c’est l’occasion de les utiliser !!)
¤ Des trombones
¤ Des pailles coudées (vous pouvez réutiliser celles qui auront servies à l’apéritif : ça 
leur apprend à recycler c’est sympa aussi !)
¤ Un peu de papier d’alu
¤ De la pâte à fixer (pas  obligatoire si vous en avez c’est bien)
¤ les gabarits en taille réelle situés à la fin de ce livret

+ Un petit panier ou un saladier ou un carton
+ Des coloriages et des quizz que vous aurez imprimés avant (liste et lien ci-après)

Ce kit a l’’avantage de tenir très peu de place. Si vous êtes invités vous 
pouvez apporter le kit sans avoir l’impression d’envahir ou d’être chargés
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la boule flottante une fois réalisée



flottante
La boule

- Gabarit de la page 15
- Paille coudée
- Ciseaux
- Masking-tape
- De la pâte à fixer
- Du papier d’aluminium

Découper un cercle du gabarit. Couper la fente. Former un cône, 
Le fixer avec du masking-tape. Couper un petit trou au niveau de 
la pointe, y passer la petite partie de la paille. Fixer l’extérieur avec 
du masking-tape.

Former un boudin avec la pâte à 
fixer et le mettre sur la paille à 
l’intérieur du cône au niveau du 
trou pour éviter que l’air passe. 

Avec l’aluminium formez une petite boule qu’il faut mettre dans le 
cône.

Le but du jeu : faire léviter la boule le plus 
longtemps possible en soufflant dans la paille.
 
La taille de la boule d’aluminium fait varier la 
difficulté du jeu

Fournitures
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un hélico en action!



L’hélico

Matériel
- Gabarits en fin de livret 
- Et/ou Papier origami ou de couleur 
(20 x20) y reproduire les mesures
- Du masking-tape
- Un trombone par hélico

Lancer l’hélico vers le haut trombone vers le ciel 
: il retombe en tournoyant grâce aux hélices.

Couper et plier les gabarits comme sur les photos 

1 2

3 4

5 6

http://lesenfantsnomades.fr



Sarbacane prête à être utilisée



La Sarbacane en papier

- Le gabarit « Sarbacanes en papier 
» à la fin du livret
- De la colle en stick
- Des feutres et des crayons
- Du ruban adhésif ou masking 
tape
- Une paille par enfant
- Un panier

Ma
tér

iel

Chaque enfant personnalise ses 
bandes de papier de façon à les 
reconnaitre. 

Coller le haut long de la bande (envers 
du dessin)

Enrouler la bande autours d'un 
crayon (du coté non collé vers le coté 
collé, appuyer pour fixer)

Applatir une extrémité du tube formé 
et fermer avec de l'adhésif

Enfiler le tube sur la paille… souffler !!

Règle importante : ne jamais viser le visage de quelqu’un.

But du jeu : mettre un panier à 
distance, celui qui a mis le plus de 
sarbacanes dans le panier a gagné !
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Les figurines
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2. Des jeux, des coloriages magiques, des quizz

1 Des coloriages sur le thème de noël à imprimer :
http://www.pinterest.com/enfantsnomades/coloriage/

Pour ponctuer la soirée, vous pouvez proposer aux enfants des coloriages, 
des jeux ou des quizz à remplir, Pour des raisons de copyright évidentes, je 
ne peux vous les proposer directement dans ce livret, mais j’ai fait une 
sélection sur le thème de noël que je partage avec vous dans différents 
tableaux sur Pinterest : faîtes votre choix, cliquez, imprimez !

http://www.pinterest.com/enfantsnomades/coloriages-magiques-jeux-etc/

Coloriages, quizz, etc.

http://
www.h

ugoles
cargo

t.com/
http://www.activityvillage.co.uk

http://www.cocolico-creations.com/
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(_l[e[s_[g[a[[b[a[ri[t[s_)
En taille réelle, prêts à être utilisés

Reproduction interdite, usage personnel et non commercial uniquement 

Petites collections d’activités créatives en kit

offerts avec joie par :

Pour réaliser:
- 6 boules flottantes
- 10 hélicoptères
- 12 sarbacanes 



Imprimez, découpez, pliez, collez

JOUEZ !!



Reproduction interdite, usage personnel uniquement 

Petites collections d’activités créatives en kit

GabaritS pour la boule flottante

couper le cercle et la fente

former un cône, le 
fixer avec de l’adhésif

couper l’extrémité pointue du cône pour y insérer la paille

fixer le cône sur la paille avec de 
l’adhésif si le trou est trop grand



Reproduction interdite, usage personnel uniquement Petites collections d’activités créatives en kit
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Pour faire des hélicoptères en papier / à imprimer en recto-verso



pliercouper Reproduction interdite, usage personnel uniquement 



Pour faire des hélicoptères en papier / à imprimer en recto-verso



pliercouper Reproduction interdite, usage personnel uniquement 



Petites collections d’activités créatives en kitGabarit Sarbacanne en papier



Petites collections d’activités créatives en kitReproduction interdite, usage personnel uniquement 



Je vous souhaite
de passer

de fin d’année

de Joyeuses Fêtes

Karine

http://lesenfantsnomades.fr



Au départ ça ne devait être qu’un billet, et 
finalement j’ai voulu en faire un livret... pour 
remercier mes abonnés de leur fidélité, mes 
clients d’avoir dévalisé mon stock ! (quelle 
émotion de savoir  que mes créations seront 
sous plein de sapins partout en France et même 
en Suisse!) et puis aussi juste parce que c’est 
Noël...
Et moi la magie de Noël, j’y crois, j’y crois....

JOYEUX NOËL à tous!!

Karine Petites collections d’activités créatives en kit
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