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1er

décNoël à Sélestat, c’est une ambiance chaleureuse
avec notamment ses chalets sur les places. 
Amuse-toi à colorier l’image avec tes propres couleurs.

bienvenue

ce carnet appartient à

Noël approche…
Si on fête Noël le 24, le 25 et même le
26 décembre en Alsace, Noël ne se célèbre 
pas uniquement durant 1, 2 ou 3 jours.

Noël, ce sont aussi les semaines qui 
précèdent la fête : ce temps de l’Avent où 
l’on décore son chez-soi et son sapin, où l’on 
confectionne bricolages, gourmandises et 
même parfois des cadeaux pour nos proches, 
où l’on partage des moments avec ceux qui 
nous sont chers. Ce sont des instants précieux 
dont nous nous souviendrons toujours !

Alors, pour patienter sagement et en 
s’amusant avant le jour tant attendu,
les petits lutins sélestadiens ont décidé
de concevoir et de vous offrir ce carnet,
composé de 24 activités, tel un calendrier de 
l’Avent. Vous y trouverez jeux, recettes et 
autres bricolages, à réaliser seul ou en famille.
C’est à vous de jouer ! 

Amusez-vous bien !

Le Professeur Sappinus 

et ses lutins
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3
déc

les boules
DE MEISENTHAL

 GLAÇON      LAB      PIAF      EXTRA      ARTI 

Noël à Sélestat, ce sont aussi les fameuses boules de Noël 
en verre du village de Meisenthal. Tu peux colorier les 
boules avec de belles couleurs et essayer de deviner le 
nom de chaque boule.

1

3
4

5

devinettes2
déc

1. Je suis blanche, je tombe du ciel, j’embellis 
les paysages et les enfants adorent jouer avec 
moi :

2. Je suis ronde, je peux être en verre ou en 
plastique et on m’accroche pour décorer l’arbre 
de Noël :

 

3. Elles éclairent les façades des maisons 
à Noël dès la nuit tombée et sont 
particulièrement présentes en Alsace :

 

4. Animal du Pôle Nord, je suis le meilleur 
ami du Père Noël : 

5. Je suis ronde et décorée avec 4 bougies 
que l’on allume chaque dimanche avant Noël :

 

6. Nous sommes les assistants du Père Noël :

 

7. Je suis une plante. Quand on se trouve 
sous moi, on doit s’embrasser :

8. Brillante, parfois filante, on m’accroche tout 
en haut de l’arbre de Noël :

9. On me fabrique dehors avec de la neige 
et une carotte :

10. On me prépare avant Noël, il en existe de 
très nombreuses sortes, on peut me façonner 
avec des emporte-pièces et me grignoter à tout 
moment :

11. Je commence vers le 21 décembre, je 
m’arrête vers le 21 mars et je suis une saison :

12. On m’offre à ceux que l’on aime à Noël :

 

13. Je suis le dessert traditionnel de Noël :

 

14. Je suis le moyen de transport 
du Père Noël :

2

Réponses : 1. Neige - 2. Boule de Noël - 3. Guirlandes - 4. Renne - 5. Couronne de l’Avent
6. Lutins - 7. Gui - 8. Etoile - 9. Bonhomme de neige - 10. Bredele - 11. Hiver - 12. Cadeau
13. Bûche de Noël - 14. Traîneau

Réponses : 1.LAB  2.ARTI  3. EXTRA   4.PIAF  5. GLAÇON

14/14
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jeu des 7 erreurs4
déc Sur cette gravure de 1840, 7 éléments ont été supprimés 

sur celle du bas. Sauras-tu les retrouver ? Bonne chance ! 

5
déc

le labyriNthe
Aide ce lutin à trouver le bon chemin pour placer l’étoile 
au sommet du sapin. N’oublie pas de la dessiner tout en 
haut lorsque tu as trouvé la solution !



8 9

SAINT NICOLAs6
déc

Ils étaient trois petits enfants
Qui s’en allaient glaner aux champs.  
Allèrent un soir chez un boucher.  
Lui demandant de les loger.

Ils n’étaient pas sitôt entrés
Que le boucher les a transformés 
en p’tit salé.

Saint Nicolas au bout d’sept ans
Alla frapper chez le boucher :
Boucher voudrais-tu me loger ?
Il n’était pas sitôt entré
Qu’il a demandé à souper.

Du p’tit salé je veux avoir,
Qu’il y a sept ans qu’est au saloir.
Quand le boucher entendit ça,
Bien vivement il se sauva.

Petits enfants qui dormez là,
Je suis le grand
Saint Nicolas.
Le grand saint
étendit trois doigts, 
Les trois enfants ressuscita.

Extrait de la chanson de Saint Nicolas dont 
l’origine remonte au 16e siècle. Gérard de 
Nerval la rendit célèbre en la publiant
en 1842. Il en existe plusieurs versions.

Saint Nicolas est souvent représenté avec son âne. 
Dessine-le en t’aidant de l’illustration.

7
déc

les maNNeLE recette

Pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre, il est de tradition en 
Alsace de manger des Mannele. Sa forme n’est autre que celle 
d’un bonhomme offert en récompense aux enfants sages. 
Réalise cette recette facile avec l’aide d’un adulte.

Les ingrédients : 

250 g de farine
75 g de beurre
75 g de lait
50 g de sucre semoule, 
15 g de levure 
5 g de sel 
1 œuf + 1 jaune

Réalisation : 

1.  Mélange les ingrédients dans un bol 
sans le beurre

2.  Après 5 min de pétrissage, ajoute 
le beurre. Pétris la pâte, jusqu’à 
ce qu’elle se décolle de la paroi 
(environ 20 min)

3.  Laisse reposer la pâte 45 min, 
puis coupe la pâte en 6 morceaux 
d’environ 85 g 

4.  Façonne un boudin de 10 cm de 
long sur 4 cm de large. Donne une 
forme de boule à l’extrémité pour 
faire la tête. Coupe en deux l’autre 
extrémité avec un couteau sur 2 cm 
pour faire les jambes puis sur les 
côtés pour faire les bras

5.  Pose les mannele sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé, laisse 
reposer pendant 45 min, puis dore-
les au jaune d’œuf 

6.  Cuire dans un four chaud à 200° 
pendant environ 15 min

Merci à la Maison du Pain d’Alsace pour la recette et les photos !



noëL passe à tabLe8
déc Comme le concours de tables décorées, imagine et dessine un beau 

décor de table pour Noël en y ajoutant des assiettes et des couverts, 
mais aussi des bougies, des décorations... Tu peux même
en suspendre à la barre au-dessus de la table !

1110

9
déc
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relie les pOints10
déc Découvre quelle drôle de bête se cache

sous ces points en les reliant. 

11
déc

où est SappiNus ?
Dans nos belles forêts de sapins se cache une multitude
de créatures de Noël. Mais où est passé Sappinus ? 
Cherche bien et retrouve-le !
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14

mots mêlés12
déc Trouve les mots qui se cachent dans 

cette grille (sens horizontal ou vertical) 
et écris en-dessous la phrase que tu 
découvriras avec les lettres restantes !

A R T I S A N A T J O D

B Y G E S U X P N O E E
O T O L A M A A A F T C

U R U O P E N R I A E O

L A R B P N I T T M S R

E D M R I T M A C I E A
S I A E N I A G O L L T

A T N D U O T E N L E I

P I D E S N I A T E S O

I O I L T E O S E P T N
N N S E R O N C S H A E
N O E L L U T I N S T S

13
déc

Les mots à trouver : animation - boule - contes - famille - lutins - noel - sapin - selestat
artisanat - bredele - decoration - gourmandise - mention -partage - sappinus - tradition
bricolage de noël
Tu as certainement des rouleaux en carton chez toi.
Ne les jette pas et recycle-les en bricolage de Noël !

Avec des feutres, de la peinture, du papier découpé, des gommettes, des 
pompons, du coton, du papier cadeau,... laisse libre cours à ton imagination, 
customise et imagine tes propres personnages !

Voici quelques idées, mais tu en auras certainement plein d’autres : animaux, sapin, 
bonhomme de neige, personnages de la crèche, de contes ou de dessins animés, 
voire même rempli de friandises, fermé et emballé pour l’offrir à tes proches, comme 
une papillote !

Et cela te donnera peut-être des idées pour en créer tout au long de l’année selon les 
saisons et les fêtes : Pâques, Halloween... Maintenant, c’est à toi de jouer !
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14
déc

15
décNoël est un temps de partage... Pourquoi ne pas en profiter

pour fabriquer une jolie carte de Noël pour ceux que tu aimes ?
Tu peux en faire autant que tu le souhaites : pour papa et 
maman, pour tes grands-parents, pour tes frères et sœurs... 

bricolage de noël

Et pourquoi pas pour quelqu’un qui habite seul, pour les personnes âgées en Ephad, 
pour les enfants hospitalisés dans un service pédiatrique...?

Pour commencer :
Prends une grande feuille A4, coupe la en 2 (si tu as du papier cartonné c’est encore 
mieux). Plie chaque morceau en 2. Tu peux maintenant réaliser 2 cartes.

le sapin « empreinte »
Sur la première page de ta 
carte (la couverture), dessine 
le tronc et les branches de
ton sapin. 

Trempe ensuite ton doigt 
dans la peinture et fais des 
empreintes de doigts sur les 
branches de ton sapin.

Tu peux choisir les couleurs 
que tu souhaites, pour 
représenter les aiguilles, les 
boules, l’étoile tout en haut
et même des guirlandes !

1 2

3 4 5

cartes de vœux
le sapin « puzzle »

1 2

4 5 6

3

Choisis du papier de couleur, à motif, du papier journal, un reste de papier peint, ce que tu as 
chez toi et selon tes envies. Dessine un rectangle de 13 cm x 1 cm, découpe-le et colle-le sur la 
première page de ta carte (la couverture) dans le sens de la hauteur : ce sera le tronc. Dessine
un triangle de 12 cm de hauteur et 8 cm pour la base, pour former le sapin.

Découpe ton triangle en plusieurs morceaux, comme un puzzle (tu peux tracer des lignes pour 
t’aider avant de découper, comme sur le modèle). Puis reconstitue ton triangle en forme de sapin 

sur le tronc, en laissant un peu 
de place entre chaque morceau 
quand tu les poses.
Quand tu as réussi à avoir 
une jolie forme, colle chaque 
morceau. Tu peux ajouter des 
boules de Noël, une étoile et 
décorer le reste de la page.

Quand tu as fini tes cartes 
et que c’est bien sec, il ne te 
reste plus qu’à écrire un mot 
gentil à l’intérieur, à décorer 
les autres pages et à envoyer 
tes cartes de vœux !
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16
déc

l’histoire de l’arbre de noËl
Tous les ans, les sapins suspendus dans l’église Saint-Georges 
racontent l’évolution des décorations de l’arbre de Noël à travers 
les siècles. Essaie de remettre les décorations dans l’ordre : de la 
plus ancienne vers la plus récente en mettant les bons chiffres 
dans les ronds sur le sapin. 

Réponses : de la plus ancienne décoration vers la plus récente - de bas en haut 
2. Pomme-ostie (16e siècle)  4. Objets en paille (19e siècle)  1. Bougies ( fin 19e siècle-20e) 
3. Boule de Noël de Meisenthal en verre (de nos jours)

Décoration 
la plus récente

Décoration 
la plus ancienne3

1 2

4
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17
déc

18
déc

jeu des 7 erreurs
Entre ces deux photos de la place du Dr Maurice Kubler, il 
y a 7 différences. Sauras-tu les retrouver ? Bonne chance ! 

le sapin 3d
Pour réaliser ton sapin 3D, il te faudra : du carton ou du 
papier un peu épais, un crayon, des ciseaux et de quoi décorer 
ton sapin selon tes envies : feutres, peinture, gommettes, 
pompons, paillettes,...

Dessine les contours d’un sapin sur 
le carton et découpe-le. Utilise ce 
premier sapin pour en réaliser un 
second : pose-le sur le carton et 
trace le contour puis découpe-le.

Découpe une encoche au milieu de 
chaque sapin : sur le 1er, découpe-
le au milieu par le bas, sur le 2e, 
découpe-le au milieu par le haut. 

Ces encoches doivent être aussi larges que l’épaisseur du papier ou du carton pour que 
les deux parties s’emboîtent bien.

Tu peux maintenant les peindre et les décorer comme tu le souhaites.
Glisse enfin les deux parties de ton sapin l’une dans l’autre pour le faire tenir debout.

Tu peux en réaliser de tailles différentes, les décorer de façon variée, de toutes les 
couleurs et créer ainsi une jolie forêt de sapins ! Et en faisant un trou en haut, tu peux 
même l’accrocher à ton arbre de Noël !
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19
déc

20
déc

les BredeLE recette
Le savais-tu ?
De mémoire d’Alsacien, les bredele existent depuis toujours ! 
Jusqu’en 1950, les bredele servaient à décorer le sapin de Noël
dans les familles alsaciennes ; ils étaient bien souvent les seuls
présents offerts aux enfants, car leurs ingrédients étaient rares
et chers (épices, fruit confits, beurre...).
Réalise ces recettes faciles de bredele avec l’aide d’un adulte

Merci à la Maison du Pain d’Alsace pour les recettes !

fils emmêlés

Quelle tête en l’air ! Le professeur Sappinus a perdu 
ses objets préférés ! Aide-le à retrouver son chapeau, 
ses lunettes et son pendentif sapin.

Les butterbredele

Les ingrédients : 

500 g de farine 
250 g de beurre 
250 g de sucre semoule 
2 œufs + 1 jaune d’œuf  
1 sachet de sucre vanillé 
2,5 g de sel 
2,5 g de levure chimique

Réalisation : 

1.  Sabler* la farine, la levure et le 
beurre, rajouter le reste des ingré-
dients, pétrir jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse

2.  Réserver au frais pendant 1h.  
Etaler sur une épaisseur de 3 mm 
et détailler à l’aide d’emporte-pièces 
pour réaliser de petits gâteaux 

3.  Les mettre sur une plaque allant au 
four, recouverte de papier sulfurisé

4.  Dorer au jaune d’œuf, puis cuire  
8 min à 180°

*sabler : mélanger du bout des doigts, 
rapidement, en prenant la matière par 
petites quantités que l’on frotte entre 
ses paumes

Les nusskipferle

Les ingrédients : 

500 g de farine 
300 g de beurre 
160 g de sucre semoule 
160 g de noix ou d’amandes en poudre 
50 gr de lait

Réalisation : 

5.  Mélanger tous les ingrédients et 
travailler la pâte jusqu’à ce que tout 
soit bien mélangé

6.  Faire plusieurs longs boudins de 
la taille d’un doigt et couper des 
morceaux de 5 cm environ

7.  Mettre sur une plaque allant au four, 
recouverte de papier sulfurisé

8.  Cuire 8 min à 230° et, dès la sortie du 
four, les enrober de sucre semoule
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21
déc

22
déc

1521: késako ?
Tu as certainement déjà vu cette date quelque part au mois 
de décembre à Sélestat. En fait, cette date parle d’une phrase 
écrite dans un livre de comptes de la Ville de Sélestat. Elle 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). La tradition du 
sapin de Noël existe depuis 500 ans !

« Item IIII Schillings dem Förster, 
die Meyen an Sanct Thomas Tag zu hieten »

Payer 4 Schillings au garde-forestier pour surveiller les mais le jour de la Saint Thomas

Essaie de retrouver cette mention sur la page du livre de comptes !

Réponse : c’est la 3e ligne en partant du bas (côté gauche)
mon beau sapin
Tout le monde connaît la chanson «Mon beau sapin», 
mais est-ce que tu la connais aussi bien que ça ?
Essaie de deviner les mots manquants. 

Mon beau sapin, roi des f . . . . s

Que j’aime ta v . . . . . e  !

Quand par l’ h . . . r , bois et guérets 

Sont d . . . . . . . . s  de leurs attraits 

Mon b . . u  sapin, r . i des forêts 

Tu gardes ta p . . . . e .

Toi que Noël p . . . . a  chez nous 

Au saint a . . . . . . . . . . e

J . . i  sapin, comme ils sont doux

Et tes bonbons et tes j . . . . . x

Toi que Noël planta chez nous 

Par les mains de ma m . . e .

Mon b . . u  sapin, tes verts sommets 

Et leur f . . . . e  ombrage :

De la foi qui ne ment jamais 

De la constance et de la paix,

M . n  beau sapin, tes verts s . . . . . s

M’offrent la douce image.

Réponse : forêts, verdure, hiver, dépouillés, beau, roi, parure, planta, anniversaire, joli, joujoux, 
mère, beau, fidèle, Mon, sommets
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23
déc

24
déc

colorIage
L’artiste sélestadienne Camille Epplin a réalisé ce beau motif 
en papier découpé. Amuse-toi à le mettre en couleurs !

Joyeux Noël
à toi et toute

ta famille !

rumeurs sylvestres
« Hey, petit homme, assieds-toi quelques instants 
et écoute moi !

Je m’appelle Picea excelsa, mais si tu préfères tu 
peux me surnommer Epicéa. Je suis un membre 
de la grande famille des résineux. Le haut comité 
des arbres a décidé de m’implanter sur la majorité 
des forêts de montagne d’Europe. Mais je m’éclate 
partout en fait... Oh, tu me connais bien car 
depuis belle lurette je fais ton bonheur et celui de 
tous les enfants avec la venue de Noël. Et pour ne 
pas me déplaire, je suis accueilli en roi dans vos 
demeures, habillé de mille et un ornements.

Pour me reconnaître aucun souci, je peux 
atteindre plus de 50 mètres de hauteur, mais 
c’est un évènement bien rare. Certes à Noël, 
ma taille légendaire est plus petite. Mon tronc 
est droit tandis que mes branches sont plus ou 
moins pendantes. Mon écorce possède dès son 
plus jeune âge de petites écailles fines, de couleur 
brun-chocolat, puis celles-ci grossissent à vue 
d’aiguille. Justement, mes aiguilles sont toutes 
vertes et légèrement piquantes. Attention à ceux 
qui se frottent à moi de trop près ! Mon fruit est 
un cône brun luisant placé à l’extrémité de mes 
rameaux les plus courts, et regarde vers le sol. 
Je suis résistant au froid et même pas peur des 
gelées printanières. J’adore boire un petit coup et 
c’est pourquoi j’ai une légère préférence pour les 
climats un peu humides. J’ai aussi un  penchant 
pour les bains de soleil, j’adore la lumière ! Et de 
toute manière, sans tout cela, impossible pour moi 
de grandir !

Pour te dire, tout allait bien dans le meilleur des 
mondes, mais est venu le jour où se transforma 
notre destin d’arbre. Depuis, nous nous sentons 
mal dans notre écorce ! Une à une, nos aiguilles 
jaunissent, rougissent puis tombent, une 
véritable hécatombe ! Sur le dos de 
nos branches, apparaissent des 
rameaux de détresse jusqu’alors 
inconnus et nos pousses annuelles 
sont complétement perturbées.
Soucieux, j’ai décidé de demander 
conseil à mon cousin germain le 
Sapin. Mais rien à faire, lui aussi est 

malade ! Finalement le mal s’aggrave d’année 
en année. Aujourd’hui c’est une certitude, nous 
sommes tous mal en point et l’analyse de notre 
médecin est sans équivoque. La grande famille 
des arbres est atteinte d’un mal incurable, 
dû notamment à la pollution des airs et au 
réchauffement climatique.

Alors petit homme, toi qui connais mon histoire, 
essaye de faire quelque chose pour nous autres. 
Tu demeures notre espoir comme nous le 
sommes pour les hommes depuis la nuit des 
temps ! Ne crois pas que je sois égoïste. 
Pour moi ce n’est plus la peine, voilà bien 
longtemps que j’ai dépassé le cap de la jeunesse. 
Mais tu peux encore protéger ces petits arbres 
qui verront le jour dans les prochaines années ! 
Ils seront à tes côtés pour prendre soin de toi, 
parole d’Epicéa ! Et ensemble vous écrirez 
alors les plus belles pages de l’histoire de notre 
planète.

Crois-moi, s’il en va de l’avenir de ma famille, 
il en va aussi du tien, petit homme ! Et c’est 
avec nos différences et nos forces au cœur des 
traditions que le monde pourra continuer de 
respirer, tout en célébrant Noël pour les résineux. 

Allez l’heure est venue de se retrousser les 
branches... oups, je voulais dire les manches, 
inutile de s’éterniser sur nos actes manqués ! »

L’épicéa fit silence... et la magie de Noël opéra !

Professeur Sappinus
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