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Décorations de Noël

PRÊT-À-L’EMPLOI !
Primaire

À Noël, il y a beaucoup de décorations.
L’arbre de Noël est un sapin avec des guirlandes, des boules et en haut une étoile.

LE SAPIN DE NOËL

les cadeaux
une boule
l’étoile
les chaussons
une guirlande
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PRÊT-À-L’EMPLOI !
Primaire

En bas de l’arbre de Noël, dans la nuit du 24 décembre, le Père Noël met des cadeaux. Le 
matin, les enfants trouvent les cadeaux !

Fais des décorations pour ton arbre

1 Fais des guirlandes de mots !
 Il faut :
 Du papier de couleur (rouge, jaune, bleu)
 Du scotch
 Des ciseaux
 Des feutres dorés, argentés ou de couleurs vives
 Des paillettes
 De la colle
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PRÊT-À-L’EMPLOI !
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Mode d'emploi :
 1. Découpe ton papier en longues guirlandes.
   Pour faire les guirlandes, mets les papiers bout à bout avec du scotch.
 2. Écris, avec des feutres, « un serpent de mots » sur la guirlande :
  • Tous les mois de l’année, chacun d’une couleur différente : janvier, février, mars, avril, 
   mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
  • Les salutations et les voeux : Bon appétit ; Joyeux Noël ; Bonne année ; Bonjour ; 
   Au revoir ; Salut ; Bonsoir ; Bonne nuit.
  • Les éléments de Noël : les chaussons, les boules, les guirlandes, les cadeaux, les 
   bougies, l’ange, le père Noël, la bûche au chocolat.

2 L’étoile de Noël
 Il faut :
 Du carton blanc ou de couleur

 Des feutres dorés, argentés ou de couleur

 Des paillettes

 Des ciseaux

Mode d'emploi :
 1. Dessine une étoile de Noël sur du carton blanc ou de couleur.

   Tu peux utiliser le modèle.

JOYEUX NOËL  BONNE ANNÉE

          AU REVOIR ; SALUT ; BONSOIR
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PRÊT-À-L’EMPLOI !
Primaire

 2. Écris dessus Joyeux Noël en français.

   Remplis toute l’étoile avec tes lettres.

   Utilise des couleurs et des écritures différentes. Ajoute le dessin de la neige…

   Par exemple, comme ça :

   Découpe ton étoile et pose-la sur le sapin !

   BRAVO !
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PRÊT-À-L’EMPLOI !
Primaire

Fiche professeur : exploitation 
pédagogique et corrigés

Il s’agit ici de réaliser une activité manuelle simple sur le thème de Noël, mais liée au français.
Dans un premier temps, les élèves se familiarisent avec le vocabulaire de Noël : le sapin, 
les boules, les guirlandes, etc.
Ils apprennent qu’en France, c’est le père Noël qui apporte les cadeaux, qu'il met dans des 
chaussons (et pas des chaussettes comme aux États-Unis).
Ils apprennent aussi que c’est la nuit du 24 décembre qui est décisive !
Une fois ces informations minimales apportées, ils réalisent l’activité manuelle.

1 Les guirlandes

Activité en groupe :

L'objectif ici est de faire des guirlandes simples en papier (la base du papier peut être de 

blanche, noire ou de couleur), tout en reprenant du vocabulaire connu : celui de Noël bien sûr, 

mais aussi celui des salutations et des voeux, celui des mois de l’année, celui des affaires de 

classe…

Le professeur divise la classe en plusieurs groupes qui font chacun une guirlande différente.

Lorsqu’ils ont besoin d’un objet qui se trouve dans un autre groupe, ils doivent pouvoir demander :

• Tu me passes les paillettes, s’il te plaît ?

• Voilà !

• Merci !

Chaque élève utilise sa créativité pour écrire les mots à sa façon, avec une écriture bien à lui. 

Pour l’aider à trouver des idées, on peut regarder les différents styles existants sur l'ordinateur, 

par exemple.

Les guirlandes peuvent être écrites des deux côtés, puisque par nature, elles tournent. On pourra 

les poser sur un arbre de Noël si on veut, ou bien les scotcher sur les murs ou fenêtres de la 

classe.

DÉCEMBRE 2012



   

w w w . o u p e . e s

6

PRÊT-À-L’EMPLOI !
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2 Les étoiles

Cette activité, très rapide, peut être faite en individuel.

Chaque élève a une étoile en carton (pré-dessinée ou dessinée par lui) dans laquelle il doit 

écrire Joyeux Noël en grand, mais à sa manière.

Le but du jeu est de remplir au maximum l’étoile.

Il peut décider de faire un fond de couleur à son étoile, d’écrire Joyeux Noël et de faire des 

dessins pour remplir le reste de l'espace, d’écrire Joyeux Noël en grand et en petit Merry 

Christmas, Feliz Navidad, Buon Natale…

Toutes les étoiles seront affichées et on verra qui a le plus rempli son étoile, qui a utilisé le plus 

de lettres, quels dessins ont été rajoutés, etc.

Les étoiles pourront rester en classe ou décorer l'arbre de Noël des enfants chez eux.
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LIENS UTILES

http://www.teteamodeler.com/junior/fetes/index-noel.htm
http://www.fete-enfants.com/noel-enfants/chants-de-noel.htm
http://www.fete-enfants.com/noel-enfants/jeux-noel-enfants.html
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