
500e  anniversaire    de  la  mention  écrite

Sélestat, berceau de la 
tradition du sapin de Noël
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1er

déc
En partant du lutin, suis les flèches, écris la lettre correspondante 
sous chacune d’elle et découvre ce que nous fêtons cette année !

c’est la fête !À n’en pas douter, ce Noël sélestadien ne sera 
pas comme les autres, car nous fêtons les 500 
ans de la mention de 1521. Mais quelle mention 
me direz-vous ? Imaginez...Nous sommes à la fin 
du Moyen Âge ou, comme dirait Shrek, dans un 
temps fort fort lointain... Imaginez que le sapin qui 
trône aujourd’hui dans nos maisons prend racine 
à une époque où les habitants de Sélestat avaient 
pris l’habitude d’aller couper, sans autorisation, 
des sapins dans la forêt quelques jours avant 
Noël pour les rapporter chez eux. Mécontent, le 
maire d’alors décida de payer les gardes-forestiers 
municipaux, gardiens de la forêt, pour protéger 
ces arbres. C’est une part de notre histoire, 
l’histoire de tous les Sélestadiens et bien au-delà !

Depuis plusieurs mois, les petits lutins s’activent 
pour que ce Noël 2021 soit festif et féérique... 
Et comme le vent d’hiver nous a soufflé à 
l’oreille que vous aviez apprécié le carnet 
d’activités l’an passé, nous avons décidé 
en cette année anniversaire de réaliser un 
tome 2, comme un cadeau au pied du sapin, 
pour vous faire patienter avant Noël !

Jouez, bricolez, cuisinez, avec vos amis, 
en famille et amusez-vous bien !

Le Professeur Sappinus 

et ses lutins

5 b a i r o s
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ce carnet appartient à
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3
déc

les boules
DE MEISENTHAL

Connais-tu bien les boules de Meisenthal ?
Trouve-les sur la planche d’autocollants (que tu peux détacher du carnet)
et colle les différents modèles, chacun à sa place.

devinettes2
déc

1. Je suis l’arbre toujours vert que l’on décore 
à Noël :

...........................................

2. D’habitude je réchauffe les pieds, mais à 
Noël, on me remplit de cadeaux :

...........................................

3. Les enfants me redoutent. S’ils ne sont pas 
sages, c’est peut-être moi qui viendrai :

...........................................

4. Le Père Noël me porte sur son dos pour 
transporter les cadeaux :

...........................................

5. Pour la nuit de Noël, il ne faudra pas y 
allumer de feu :

...........................................

6. On en raconte pour patienter avant Noël  :

.........................................

7. Nous sommes de petits bonhommes en 
pâte briochée qu’on déguste au petit déjeuner 
ou au goûter :

...........................................

8. Il est dit que le Père Noël habiterait là-bas :

...........................................

9. C’est la période avant Noël durant laquelle 
on allume les 4 bougies de la couronne  :

...........................................

10. Je suis une plante aux feuilles qui piquent 
avec de petites boules rouges :

...........................................

11. Je suis un siège sur lequel on s’assoit pour 
glisser sur la neige  :

...........................................

12. On me porte surtout l’hiver et on 
m’enroule autour du cou :

...........................................

13. Pour patienter avant Noël, on ouvre 
chaque jour une de mes 24 fenêtres et je 
contiens des surprises :

...........................................

14. Mon beau sapin en est un très célèbre :

...........................................

Réponses : 1. Sapin - 2. Chaussette - 3. Père Fouettard - 4. Hotte - 5. Cheminée - 6. Contes de Noël
7. Mannala - 8. Pôle Nord - 9. L’Avent - 10. Houx - 11. Luge - 12. Echarpe - 13. Calendrier de l’Avent
14. Chant de Noël

14/14

magma
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coloriage4
déc Noël à Sélestat, c’est aussi le 

grand sapin que tu as déjà
vu place d’Armes, à côté de la 
mairie. 

Amuse-toi à colorier l’image
avec tes propres couleurs !

5
déc

le bon mannala
Bientôt la Saint-Nicolas, c’est le moment de manger des mannala !
Lequel est le bon ? Trouve-le grâce aux indices ci-dessous :

•	 le mannala a un bonnet
•	 il a une écharpe
•	 il porte un cadeau
•	son bonnet n’a pas de rouge
•	 il a des boutons bicolores

L’as-tu trouvé ? Lequel est-ce ?  .........

1 2 3

4 5 6
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numéros mAgiques6
déc C’est sa fête aujourd’hui : redonne-lui ses belles couleurs !

As-tu trouvé de qui il s’agit ? .............................................

7
déc

message codé
Déchiffre le message codé en sapins et écris-le ci-dessous.

8 8

8
8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9 9 9

9

9
9

9

9

2

1

1
7

7 7 7

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5 5
6

5

5 5

5
5

5 5
5

5

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2
6

6

6

72

6
5

2

2

8

8

33

3 3 3

3 3
3

3

8

8

4

4

4

4
4

8 8

8 8

8

8

8
8

8

8
8
8

8

8

8

8

8

8

888

8

8

8

888

8

4

4

4

4

4

4

4
4

4

4 4

4

4

4
4

1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a   b   c   d    e     f     g    h      i      j      k        l       m 

n   o   p   q    r     s     t    u      v      w      x       y            z 

!



8
déc

1110

Remplis la grille avec les mots dessinés, puis reprends les 
lettres dans les cases ornées d’un flocon et mets-les dans
le bon ordre pour le souhaiter à tous tes amis !

mots fléchés

......................................................... !

sudoku de noël
Chaque ligne et chaque colonne doit contenir les 5 images. 
Récupère les autocollants et colle chaque image manquante
dans la bonne case.

 

Quelle est
l’image centrale ?
Dessine-la ici !

9
déc
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Sapin dOuble
Entoure les sapins qui sont représentés deux fois.

Combien de sapins uniques reste-t-il ? .............

10
déc

11
déc

COmmE UN VITRAIL
Ces biscuits vitraux sont un peu magiques... On peut les manger, 
mais ils sont aussi très jolis pour décorer ton sapin ou les accrocher 
chez toi ! Pour les réaliser, il te faudra :

•	100 g de beurre
•	125 g de sucre
•	1 œuf
•	300 g de farine

•	1 zeste de citron (facultatif)
•	 1 cuil. à café de grains de 

vanille en poudre ou une 
gousse sans les grains

•	 120 g de bonbons 
durs acidulés

Mélange le beurre ramolli et le 
sucre. Ajoute la farine, la va-
nille, l’œuf et le zeste de citron. 
Mélange bien et fais une boule 
en ajoutant un peu d’eau si 
besoin.

Laisse reposer 1h au frigo en 
couvrant la pâte.
Pendant ce temps, réduis les 
bonbons en poussière, couleur 
par couleur.

Etale la pâte sur un plan de 
travail fariné pour qu’elle fasse 
environ un demi centimètre 
d’épaisseur.

Découpe des formes avec des 
emporte-pièces. Evide le centre 
de chaque forme avec un em-
porte-pièce plus petit ou avec 
un couteau.

Place chaque biscuit sur une 
plaque recouverte de papier 
cuisson. Remplis chaque partie 
évidée de poudre de bonbon, 
une couleur par biscuit.

Avec un cure-dent ou la pointe 
d’un couteau, fais un trou pour 
pouvoir suspendre les biscuits.

Enfourne pendant environ 7 min dans un four préchauffé à 190°C (thermostat 6). Lorsqu’ils sortent 
du four, laisse-les bien refroidir une dizaine de minutes, le temps que le bonbon durcisse, avant de 
les déplacer, de les accrocher au sapin ou de les manger !
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12
déc

13
déc

habillés  pour     l’hiver !
Sappinus et ses compères ont mélangé leurs vêtements !
Sur la planche d’autocollants, retrouve quels accessoires 
appartiennent à qui et rhabille nos amis pour qu’ils ne 
prennent pas froid !
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16

14
déc

15
déc

jeu des 7 erreurs
Sauras-tu retrouver les 7 différences entre les 2 photos ?

sapin pâtes
Pour fabriquer un sapin original et facile à faire, pas besoin de 
beaucoup de matériel. Il te faudra des pâtes alimentaires, du carton, 
des ciseaux, de la peinture ou des feutres pour colorer tes pâtes, de 
la colle, de la ficelle ou un ruban et une étoile, que tu peux aussi 
fabriquer toi-même et coller sur la pointe du sapin !

Découpe une forme de sapin (triangle) avec un tronc dans le carton ou le papier cartonné.

Trouve le nombre et la taille des pâtes qui te permettent de faire une belle ligne, puis colore-les 
au fur et à mesure, avant de les coller en alternant les couleurs pour que ce soit plus joli. Cela te 
demandera un peu de patience et de douceur car les pâtes sont fragiles.

Pour certaines pâtes comme les torsades, ce sera plus facile 
avec un pinceau et de la peinture. Laisse-les sécher avant de 
les coller.

Astuces : pour que les pâtes soient bien colorées, ne mets pas 
trop d’eau avec la peinture. Tu peux aussi saupoudrer les pâtes 
de paillettes quand la peinture n’est pas encore sèche pour 
qu’elles s’accrochent à tes pâtes.

Accroche une ficelle ou un ruban à l’arrière pour que
tu puisses le suspendre. Ton sapin est prêt !

Attention : en colorant les pâtes au feutre ou à la peinture,
tu en auras forcément sur les doigts. On évite donc les feutres 
qui ne s’enlèvent pas bien et on protège la table sur laquelle 
on bricole !
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16
déc

le bon chemin 17
déc

SapiN feuilleté
Salé ou sucré, à l’apéritif ou au goûter, un sapin gourmand facile
à réaliser ! Il te faut : 2 pâtes feuilletées, une garniture salée (tapenade, 
pesto, fromage à tartiner avec jambon ou saumon...) ou sucrée (pâte à 
tartinée au chocolat, compote, confiture...), 1 jaune d’oeuf, 1 cuillère à soupe de lait,
décoration salée (graines de sésame, tomates cerises...) ou sucrée (bonbons, sucre glace,...).

Préchauffe le four à 180°C. Etale la première pâte feuilletée et tartine-la généreusement avec la 
garniture choisie, salée ou sucrée. Recouvre avec la 2e pâte feuilletée. Avec un couteau, découpe 
une forme de sapin avec un tronc et garde les morceaux restants. Découpe des bandes d’environ
1 cm pour faire les branches, sans couper dans le tronc.

Enroule délicatement chaque branche pour la torsader. Pour ne pas gaspiller, tu peux découper
des formes avec les chutes (étoile, cœur...) et les coller sur le sapin en utilisant un peu d’eau.
Astuce : si tu as du mal à découper la pâte parce qu’elle colle, remets-la un peu au frigo. 
Puis mélange le jaune d’œuf avec le lait et badigeonne le sapin au pinceau pour le dorer. 
Ajoute si tu veux des graines pour la version salée.

Enfourne pour environ 20-25 minutes, jusqu’à ce que le sapin 
soit bien doré. Laisse refroidir. Tiède, c’est très bon aussi. Si tu le 
souhaites, ajoute de la décoration. Astuce : tu peux le préparer à 
l’avance et le repasser quelques minutes au four avant dégustation !

Aide le professeur Sappinus à retrouver ses petits lutins.
Trace le chemin qu’il doit parcourir.



20 21

18
déc

19
déc

crée  tes  décos     de  noël !
Nécessitant peu d’ingrédients, cette pâte autodurcissante rapide 
à préparer est plus lisse et plus maniable que la pâte à sel.
Laissée au naturel, elle a un joli effet irisé, mais il est aussi pos-
sible de la colorer avec des colorants alimentaires ou des épices.

La cuisson de la pâte doit être faite par un 
adulte, mais elle est très facile à façonner 
pour les enfants, les créations devront ensuite 
sécher 48h minimum. 

Pour faciliter le nettoyage et la récupération 
des créations, pense à protéger la table avec 
un sous-main, une nappe en toile cirée ou un 
film plastique.

Ingrédients :
- 1 verre de fécule de maïs
- 2 verres de bicarbonate de soude alimentaire
- 1 verre d’eau
- colorant alimentaire (facultatif)

Préparation de la pâte (par un adulte) :

1.  Verser tous les ingrédients dans une cas-
serole et mélanger pour obtenir un liquide 
lisse.

2.  Faire chauffer à feu doux en remuant 
constamment le temps que ça épaississe, 
jusqu’à ce que la pâte se décolle des parois.

3.  Laisser refroidir la pâte dans un saladier 
jusqu’à pouvoir la manipuler à mains nues.

Etale la pâte avec un rouleau à pâtisserie. 
Découpe des formes à l’aide d’emporte-pièces ou d’autres accessoires, selon ton envie.

Si tu souhaites suspendre tes décorations, 
n’oublie pas de faire un petit trou dedans avec 
un cure-dent ou une pointe de couteau.

Tu peux également les personnaliser avec des 
empreintes d’éléments naturels, de feuille par 
exemple, de dentelle, de lettres pour écrire un 
mot, y insérer de petites perles, 
des paillettes...

Astuce : si la pâte devient friable, il suffit
de la refaire chauffer dans la casserole avec
un tout petit peu d’eau.

Fais sécher tes créations à plat, dans un 
endroit chaud pendant 48h minimum. Pense 
à les retourner au bout de 24h pour qu’elles 
sèchent bien de chaque côté.

Tu peux ensuite les accrocher individuelle-
ment, fabriquer une guirlande, les utiliser 
comme marque-place et même les peindre si 
tu le souhaites, tout est possible !

Laisse parler ton imagination, les possibilités 
de créations sont infinies avec cette pâte !

Ces décorations se déclinent aussi bien à d’autres fêtes ou moments de l’année,
par exemple pour décorer ton arbre de Pâques. Bon bricolage !
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20
déc

21
déc

boule à neige

As-tu reconnu le ‘‘village’’ dans la boule à neige ? 
Et oui c’est Sélestat ! Tu peux le colorier puis 
y ajouter le sapin doré avec le cœur que tu 
trouveras sur la planche d’autocollants.

Ensuite, dessine ta propre boule à neige
en y représentant ta maison, ta famille ou
tes objets préférés, les cadeaux que tu
aimerais voir sous le sapin,... 
Imagine ce que tu veux !

1521 - 2021
Tu sais que Sélestat est le berceau de la tradition du sapin de
Noël, depuis la mention en 1521 dans un livre de comptes
de la Ville de Sélestat.

Cette phrase, que tu vois ci-dessous, indique qu’il faut payer des gardes 
forestiers pour surveiller les arbres à la Saint-Thomas, le 21 décembre 1521 
(pour que les gens n’aillent pas couper des sapins en forêt pour leur maison). 
Et oui, la tradition du sapin de Noël existe depuis 500 ans !

Maintenant à toi de trouver la traduction exacte de cette phrase en français. 
Ensuite écris-la dans ce livre de comptes vierge. Tu peux aussi retranscrire la traduction
allemande si tu veux !

Indice : la réponse se trouve à l’exposition du livres de comptes de 1521
 à la Bibliothèque Humaniste !
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22
déc

23
déc

dessine ton sapinjeux d’ombres
Dessine ton sapin de Noël idéal, celui que tu as chez toi
ou un sapin imaginaire ! À tes feutres et crayons !

Relie chaque personnage à son ombre.

Puis reproduis ici ton personnage préféré, 
dans ton propre style !
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24
déc

25
déc

bricolage de noël

le conte de noël

Noël pointait le bout de son nez et là, dans 
un coin reculé de l’Alsace, un petit garçon 
veillait sur sa maman bien malade. Pour lui 
redonner le sourire et la force de se battre,
il décida de lui offrir un cadeau de 
Noël. Mais sans le sou, l’affaire semblait 
compromise. Il décida donc d’aller couper 
deux sapins en forêt pour les vendre et 
trouver ainsi l’argent pour payer le cadeau.

Mais, une fois de retour au village, il 
n’essuya que refus, rebuffades et mauvaise 
grâce. Il eut beau frapper à toutes les portes, 
personne ne voulait de ses petits sapins, 
chaque famille en étant déjà pourvue depuis 
longtemps... Il ne restait au petit garçon 
qu’à rentrer, très déçu. Chemin faisant, alors 
qu’il passait devant une maison proche de 
l’église Sainte-Aurélie, il entendit que l’on y 
chantait Mon beau sapin...

Regaillardi et réconforté, il frappa à la porte 
pour tenter une dernière fois de vendre ses 
sapins. L’homme qui lui ouvrit n’était autre 
que le jardinier du village. Il était donc bien 
placé pour avoir chez lui le plus bel arbre 
de Noël du coin. Pour expliquer à l’enfant 
pourquoi il ne voulait pas lui acheter ses 
sapins, le jardinier lui montra le sien, orné de 
Christkindelapfel, de bredele et de bougies !

Désespéré le garçon se mit à pleurer 
et partit. Mais sa peine émut le 
jardinier. Il questionna le 
petit garçon qui lui raconta 
son histoire. 

Touché par ses mots, il 
invita l’enfant à entrer dans 
la maison et à partager un 
bon chocolat chaud. Et lui 

proposa d’acheter ses sapins au double de 
leur prix ! Quant aux enfants du jardinier, ils 
lui offrirent, chacun, un de leur cadeau de 
Noël. 

Ses larmes de peine se transformèrent en 
larmes de joie. Comblé et heureux, il prit 
le chemin du retour pour être au plus vite 
auprès de sa maman.

De son côté, le jardinier, ne sachant vraiment 
pas quoi faire des deux sapins, alla les poser 
sur le sol enneigé, contre l’église. 

Au matin de Noël, juste après la messe, les 
fidèles quittant l’édifice ne furent pas peu 
surpris de voir, devant leur église, deux 
énormes sapins ayant pris racine, atteignant 
la hauteur du clocher et dont les branches 
abritaient des milliers d’oiseaux chanteurs.

L’esprit de Noël manifestait par ce miracle 
combien il était reconnaissant au jardinier 
d’avoir été charitable la veille de Noël. 

L’homme n’eut de cesse de retrouver 
l’enfant. Il décida de lui enseigner le métier 
de jardinier et de faire donner des soins à sa 
maman. 

vive le vent
Connais-tu la chanson Vive le Vent ?
Devine les mots manquants puis chante-la en cœur
avec ta famille autour du sapin ! 

Réponses : chemin, blanche, canne, vent, branches, enfant, vent, hiver, soufflant, sapins, temps, neige, 
an, grand-mère, monsieur, sage, coin, maison, fête, table, chanson

Sur le long  c.................

Tout blanc de neige b.................

Un vieux monsieur s’avance

Avec sa c.................. dans la main

Et tout là-haut le v.................

Qui siffle dans les b.....................

Lui souffle la romance

Qu’il chantait petit e....................

Refrain

Vive le v............, vive le vent,

Vive le vent d’h..................

Qui s’en va sifflant, s..................

Dans les grands s................... verts.

Vive le temps, vive le temps,

Vive le t................ d’hiver

Boules de n.................. et jour de l’.........

Et bonne année g.................-m...............

Et le vieux m..................

Descend vers le village

C’est l’heure où tout est s................

Et l’ombre danse au c............. du feu

Mais dans chaque m..................

Il flotte un air de f......................

Partout la t................. est prête

Et l’on entend la même c..................

La  légende  des  deux  sapins

de  l’église  Sainte-Aurélie*

Joyeux Noël
au pied du sapin

à toi et toute

ta famille !

*Au rendez-vous de
la légende alsacienne,
Arnaud Durlewanger
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Découpe les images pour les coller dans ton carnet, aux pages qui indiquent quels autocollants utiliser !


	carnet_noel_tome2_light
	stickers

