
CAHIER 
D ACTIVITÉ’ACTIVITÉ



Le spectacle
C’est Noël ! Nino attend ses cadeaux avec 
impatience, mais ses parents sont inquiets. 
La neige est tombée. Comment les invités 
vont-ils pouvoir venir ? Le Père Noël pourra-
t-il livrer les cadeaux à temps ? Si 
seulement on pouvait arrêter la neige à la 
source… Une fois couché dans son lit, Nino 
se transforme en Super-Nino. Avec Maxou 
son Doudou, il part à la recherche de la 
Source-Neige !

Le cahier d activités’activités
Ce cahier d’activité s’adresse à tout 
enseignant(e), animateur(trice), parent, 
souhaitant préparer la venue des enfants au 
spectacle ou bien prolonger un peu ce 
moment de plaisir et de rencontre.

Les pistes proposées sont des suggestions 
très simples. Je vous invite à les utiliser, les 
développer et les adapter à votre 
convenance.

N’hésitez pas à me faire parvenir par courriel 
les photos, dessins ou autres petits 
souvenirs . 

www.thierrymoral.fr
contact@thierrymoral.fr

http://www.thierrymoral.fr/
mailto:contact@thierrymoral.fr


Malin le pingouin
Nino & Maxou rencontrent Malin le Pingouin, qui fait du patinage artistique. Il 
est réalisé en origami, l’activitésart du pliage japonais. 

Matériel : 1 feuille A4 blanche d’activitésun côté et noire de l’activitésautre, coupée en carré 21 
x 21 cm.



Vent de Ch Nord’activités
Nino & Maxou rencontrent Vent de Ch’activitésNord, un drôle de moulin à paroles. 

Matériel : 1 feuille A4 blanche épaisse coupée en carré 21 x 21 cm.
1 paire de ciseaux.
1 punaise.
1 petite baguette.



Meunier, tu dors
Pour réveiller Vent de Ch’activitésNord, qui dort profondément, Nino chante une 
drôle de version de la célèbre comptine.

Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin

Va PAS vite

Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin

Va PAS fort

Ton moulin, ton moulin
Va PAS vite

Ton moulin, ton moulin
Va PAS fort

Ton moulin, ton moulin
Va PAS vite

Ton moulin, ton moulin
Va PAS fort



Charades
Vent de Ch’activitésNord est décidément très joueur, il propose à Nino & Maxou de 
faire deviner où se trouve Source-Neige, avec une charade. Relie chaque 
charade à la bonne image.

Pour fêter la nouvelle année on s’embrasse 
sous mon premier
Mon second est un préfixe qui indique la 
répétition
Mon troisième n’est pas rapide
Mon quatrième est le double de 1
Mon tout décore le sapin.

Mon premier est l’abréviation de cela
Mon deuxième est l’indicatif présent du verbe 
« peindre » à la 1ère personne
On décore mon tout pour Noël.

Mon premier est le contraire de froid
Mon deuxième se trouve en haut d’une 
chemise ou d’un manteau
Mon troisième vient en premier dans l’alphabet
Mon tout s’offre souvent à Noël.

Mon premier vit en mer
Mon deuxième attache
Mon tout est un animal qui aide le Père-Noël.

Mon premier est un synonyme de « morceau »
Mon deuxième est une consonne
Mon tout s’allume à Noël.

Mon premier est une consonne
Mon deuxième est une note de musique
Mon tout s’offre à Noël.
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