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Activités à partager en famille 
 

 

Un jeu de conte méli-mélo en famille 
 

Le premier joueur attache un bout de laine à son poignet et invente le début d’une 

histoire avec un élément déclencheur. « Il était une fois…. » Il lance ensuite la boule 

de laine à un joueur de son choix, qui raconte à son tour un petit bout d’histoire et 

enroule la laine autour de son poignet. Le joueur suivant doit reprendre les 

séquences précédentes et ajouter la sienne, toujours en enroulant la laine à son 

poignet. La toile qui se tisse donnera des indices aux participants pour suivre le fil 

de l’histoire. Les plus grands peuvent aider les plus petits en leur suggérant des 

idées. Tout le monde gagne à ce jeu coopératif qui aiguise la mémoire, mais aussi 

l’organisation du discours. Profitez-en pour créer un conte de Noël! 

 
Source : Revue Enfants décembre-janvier 2015  Danielle Noreau, orthophoniste. 

 
 

Pâte blanche à façonner 

  
Ingrédients : fécule de maïs /eau/bicarbonate de soude 

- 1 tasse de fécule de maïs  

- 1 tasse d’eau 

- 1 tasse de bicarbonate de soude 

 

Mélanger le tout et chauffer à feu doux jusqu’à ce que les rebords décollent. Vous 

pouvez bricoler toutes sortes de choses à l’aide de moule à pâte à modeler ou 
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biscuits. Avant que votre modèle sèche, vous pouvez le décorer comme vous voulez, 

et même y ajouter des éléments décoratifs. Laisser sécher à l’air cela restera blanc.  

N.B. Vous pouvez peinturer la pâte (vous pouvez doubler la recette au besoin).  

 

Pâte à modeler 
 

Ingrédients : 

- 2 ½ tasses de farine 

- ½ tasse de sel 

- 1 petit paquet de jello à saveur de notre choix 

- 1 tasse d’eau bouillante 

- 3 c. soupe d’huile canola 

 

Bien mélanger ensemble la farine, le sel et le paquet de jello. Faire un puits au 

centre. Ajouter l’eau bouillante et l’huile. Mélanger et pétrir jusqu’à ce que la pâte 

ne soit plus collante (ajouter de la farine au besoin) 
 
 

Autres activités en famille à l’intérieur : 

 Jeux de société et casse-têtes 

 Soirée popcorn et film en famille 

 Une journée pyjama (maman/papa/enfants) 

 Cuisiner avec les enfants 

 Pourquoi pas un pique-nique dans la maison ou du camping dans le salon. 

 

Coupes du sapin (St-Isidore ou à St-Jean Chrysostome) 

 

1. SAPIN S.E.N.C 

Coupez votre sapin vous offre l'opportunité de venir couper votre sapin de Noël 

directement dans nos champs. Une excellente activité familiale et une belle occasion 

de renouer avec cette belle tradition. Quelques minis chevaux sur place pour le 

plaisir des petits et des grands et tout ce qu'il vous faut pour vous assister dans le 

choix et la coupe de votre sapin. Un sapin frais coupé vous assure une fraîcheur tout 

le long du temps des fêtes. 

 

COORDONNÉES 

2168, route du president kennedy 

Saint-Isidore (Ch.-App.) 

Québec, G0S 2S0  

418 204-9253 / 581 994-4840 

info@coupezvotresapin.com 

mailto:info@coupezvotresapin.com
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2. SAPINIÈRE ST-JEAN 
L'autocueillette de votre Sapin de Noël est une activité de Noël à partager en 

famille! Venez faire comme des centaines de personnes qui viennent à chaque année 

faire la cueillette de leur sapin à leur image! Des sapins de 5 à 9 pieds de première 

qualité! Sapinière St-Jean offre la possibilité de choisir et de couper son arbre de 

Noël en fonction de ses goûts, de son décor et de ses ornements. Les outils (scie et 

traîneau) et la mise dans un filet sont fournis sans frais supplémentaires. La 

fraîcheur en est garantie. Ainsi se perpétue la tradition d'un arbre de Noël naturel. 

 

Coordonnées 

1155, rue Pierre-Beaumont 

Lévis 

Québec, G6Z 1P1  

418 951-4160 / 418 953-0553 

info@sapinierestjean.com 

 

 

Activités à faire dans la région dans Bellechasse : 

 
N’oubliez pas de surveiller votre journal local ou votre service de loisirs afin de 

connaître les activités à faire dans votre municipalité ou dans celles avoisinantes 

(p.ex. piscine, patinage, gymnase, fête des neiges…). 

 Patinoire et sentier extérieur à Saint-Anselme  

 Bain libre dans les écoles secondaires de Bellechasse 

 

 

Consultez le site Branché sur Bellechasse : 

 
Le site Branché sur Bellechasse a pour but de regrouper les activités de loisirs en 

un seul et même endroit. Facile d’utilisation, il vise à faire découvrir tout un éventail 

de possibilités à la population de Bellechasse en lui permettant de mieux visualiser 

les offres qui lui sont proposées. 

 

http://www.branchesurbellechasse.com/ 

 

 

La dernière activité que nous vous proposons 

est de : Profiter des belles journées de 

l’hiver afin de jouer dehors avec votre 

famille!!! Plaisir garanti!! 

mailto:info@sapinierestjean.com
http://www.branchesurbellechasse.com/

