31 idées pour attendre
Noël et la nouvelle année

1er

Laissez votre enfant prendre
son bain en maillot de bain !

2

Lisez un livre à votre enfant dans
un endroit inhabituel.

3

Installez une cabane à oiseaux
à l’extérieur.

4

5

Choisissez ensemble une ou des denrées
pour une banque alimentaire.

Transformez les dessins de votre
enfant en cartes de vœux.

6

Construisez une cabane avec
des draps et des coussins.

7

Cachez de petits cœurs en papier
dans sa chambre ou dans les poches
de son manteau.

8

Laissez votre enfant vous coiffer !

9

10

Faites une soirée pyjama-cinéma-chocolat
chaud en famille ou entre amis.

Inventez une histoire avec cinq objets
choisis par votre enfant.

11

Découvrez comment on fête Noël
dans un autre pays.

12

Photographiez des objets
et demandez-lui de les retrouver
dans la maison !

13

Sortez des feuilles du bac de recyclage et
proposez à votre enfant de « patiner » en
posant les pieds dessus !

14

15

Mettez en scène ses toutous
pour le faire rire !

Mangez en couleur ! Servez juste
des aliments rouges.

16

Faites un concours de grimaces
dans le miroir.

17

Sortez admirer les maisons illuminées
à la nuit tombée.

19

Créez ensemble un monstre rigolo
avec de la pâte à modeler.

20

Enregistrez votre voix et celle de votre
enfant pendant la lecture d’une histoire.

18

Invitez un ami de votre enfant à
jouer à la maison.

21

Courez et sautez dans la
neige juste pour le plaisir !

22

Faites deviner à votre enfant
ce que vous lui faites goûter pendant
qu’il a les yeux fermés.

23

Accrochez de petites surprises
dans le sapin.

25

Jouez à un jeu de société
en famille.

24

Racontez des souvenirs en regardant
vos photos de famille.

26

Créez un coin lecture confortable
avec des coussins.

27

Faites une bataille de boules
de neige, d’oreillers ou de bas !

28

Faites des minibonshommes
de neige !

29

30

Dansez en famille en écoutant
vos chansons préférées.

Faites une affiche avec les empreintes
de mains de toute la famille.

31

Chuchotez-lui des mots doux qu’il doit
répéter à voix haute !

