
Tu n'as jamais fabriqué de cocottes en papier
ou tu as oublié comment faire ? Pas de panique,
voici un tuto ci-dessous !

Pour fabriquer ces cocottes de Noël, tu auras besoin

en papierCocottes
Version Noël

De ciseaux

Pose la cocotte avec
les motifs contre la

table

Ramène les 4 coins
vers le centre

Quand les 4 coins
sont pliés, retourne le

papier

Ramène à nouveau
les 4 coins vers le

centre

Plie et déplie la cocotte
1x à l'horizontal et 1x à

la verticale

Retourne la cocotte
(tu devrais voir 4 carrés)
et glisse tes doigts sous

les coins !

D'un crayon



Imprime les modèles de cocottes et plie-les !

À l'intérieur de chaque cocotte, écris des défis. Par exemple
"chante une chanson de Noël" ou "bois ton verre d'eau
d'une seule traite".

Pour que le texte soit écrit à l'endroit, pars toujours du
bord jusqu'au centre de la cocotte

Modèle 1

1. 2.

4.

5.6.

7.

8. 3.

Modèles inspirés de www.mesabella.fr



Ça y est, tout est plié ? Il ne reste plus qu'à jouer !

Prend la cocotte entre tes mains et demande à un joueur
de choisir un nombre en 1 et 10. Si on te répond "7", ouvre
et ferme la cocotte 7 fois. Ensuite le joueur doit choisir un
chiffre parmi les 4 qui apparaissent et relever le défi qui se
cache en-dessous. Ensuite, on passe la cocotte à quelqu'un
d'autre et on recommence !

1. 2.

4.

5.6.

7.

8. 3.

Modèle 2

Modèles inspirés de www.mesabella.fr



Suggestions de défis

Dis-moi quel cadeau te ferait super plaisir à Noël
Chante une chanson de Noël en miaulant
Trouve 5 mots qui commencent par la lettre "__"
Fais-toi prendre en photo pendant que tu fais ta plus
belle grimace
Dessine un sapin de Noël en fermant les yeux
Imite le Père Noël en train de rigoler
Ne rigole pas pendant qu'on te chatouille durant 10
secondes
Invente une charade
Décris le Noël parfait selon toi

Si tu manques d'inspiration pour des défis, voici quelques
suggestions !


