
Quelle va être la nouvelle étape  
du voyage fantastique d’Edgar... « C’est enfin Noël !  

J’avais tellement hâte ! »
Ce soir, Edgar réveillonne avec sa famille 
et ses amis. Il décide donc de faire  
une belle décoration dans son salon !

Tiens ? Quelqu’un frappe à la porte ! 
« Ça doit être mon ami Gaston 

qui arrive. Pile à l’heure 
pour m’aider à terminer 

ma décoration… »



« Dis-moi Gaston… Tu ne trouves 
pas que ça manque de décorations ? »

« Je suis bien d’accord Edgar ! 
Mais les cartons sont vides…

Nous avons utilisé toutes celles que nous avions. »



Retrouve l’histoire complète sur l’application  
et découvre quelle sera la suite grâce à ta création !

Crée une solution pour répondre au défi...

...prends-la en photo depuis l’application...

...ta solution change le cours de l’histoire !

1

2

3

Edgar a besoin de ton aide pour créer 
une nouvelle décoration à poser 

sur la cheminée, la table ou le sapin !

À TOI DE JOUER !
DÉF

I 1

Tu peux envoyer une photo de ta création à : 
guillaume@dipongo.co

pour qu’elle soit partagée sur notre site ou dans notre prochain Carnet Créatif. 

Décore ces deux sapins comme tu le souhaites et ajoute-les à ta guirlande !
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DÉFI 1

Colorie, décore et découpe ces petits sapins. 
Reproduis-les autant de fois que tu le souhaites 
avant de les accrocher ensemble pour former 
une grande guirlande !

UNE GUIRLANDE POUR LE SAPIN
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Ici c’est la place de : Ici c’est la place de :

Ici c’est la place de : Ici c’est la place de :

Attention à tes doigts pour  
cette activité ! Fais-toi aider  
par un adulte. Colorie, découpe 
et complète les porte-noms. 
Incise sur la ligne rouge à l’aide 
d’un cutter. Ensuite plie en deux  
sur les pointillés !

UN PORTE-NOM  
POUR LA TABLE

DÉFI 1



« Merci pour ton aide  
petit aventurier

grâce à ta décoration de Noël, 
le salon d’Edgar est magnifique ! »



À tes fourneaux ! Suis la recette pour réaliser de bons petits biscuits  
à la cannelle. Ils peuvent se conserver dans une boîte hermétique.

DES BISCUITS RÉCONFORTANTS

Voici de bons biscuits appétissants et gourmands pour les soirées de décembre !

Dans un saladier, 
mélange la farine, la 
levure et la cannelle 
puis forme un petit 
puits au centre.

Verse le mélange 
liquide dans le puits 
que tu as formé  
dans le mélange  
sec et pétris la pâte.

Étale la pâte sur  
un plan de travail 
fariné et découpe  
tes biscuits à l’aide 
du patron.

Enfourne pour 6  
à 8 minutes à 180°c 
et laisse refroidir 
complètement avant 
de manger les 
biscuits. Tu peux les 
saupoudrer d’un peu 
de sucre glace.

Fais fondre le beurre 
et laisse-le refroidir. 
Lorsque le beurre est 
refroidi, ajoute le miel, 
le sucre, et l’œuf et 
mélange bien.
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Cuisine avec un adulte ces biscuits :

• 280g de farine

• 100g de sucre (sucre blond de préférence)

• 100g de beurre

• 60g de miel

• 1œuf

• 1/2 cuillère à café de levure chimique

• 3 cuillères à café de cannelle en poudre

Ce dont tu auras besoin :

Utilise ce patronpour découper tes biscuits en forme de tête d’Edgar.

Le renne 
Les amis du père Noël

Le renne est ce que l’on appelle un cervidé. C’est-à-dire  
qu’il possède sur la tête de grands bois qui tombent chaque automne  

pour en laisser pousser de nouveaux ! 
C’est un animal qui vit là où il fait très froid. C’est pour ça qu’il  

a de gros sabots : pour ne pas s’enfoncer dans la neige ! 

Le caribou et le renne 
sont en réalité le même 
animal ! Le nom change 
simplement en fonction 
du pays où il vit.  
On appelle « caribou » 
les rennes sauvages 
vivant au Canada.

Il ne faut pas confondre 
le renne et le cerf. 
Tu peux croiser des 
cerfs dans les forêts en 
France ! 
C’est d’ailleurs un des 
plus gros mammifères 
vivant à l’état sauvage 
dans notre pays.

L’élan est le plus grand 
de tous les cervidés. 
Il peut mesurer 2,50 
mètres de hauteur 
et peser entre 350 kg 
et 700 kg !



Egdar a construit un énorme bonhomme de neige, mais il ne sait  
pas comme le décorer ! Pourrais-tu l’aider ? Complète ce bonhomme  
de neige en lui créant un visage et des vêtements !

UN BONHOMME DE NEIGE
Que dirais-tu d’écrire au père Noël ? Complète cette lettre, découpe-la  
et replis les languettes pour former une enveloppe. Il ne te reste plus  
qu’à inscrire l’adresse « Père Noël,1 Rue du Ciel étoilé, Pôle Nord »  
et à coller un timbre avant de la poster. Peut-être auras-tu une réponse ?

UNE LETTRE AU PÈRE NOËL



Retrouve les éléments de la Bulle Enchantée  
cachés dans ce salon chaleureux.

CHERCHE ET TROUVE
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UN JOUET UNE LAMPE À HUILE UN CHOCOLAT CHAUD

4 5 6

UN SAPIN DÉCORÉ UNE HOTTE UN RENNE

Le 24 décembre était considéré 
comme le jour de la renaissance  
du Soleil par les Celtes. Pour fêter  

la nouvelle année qui arrivait,  
ils avaient pour coutume  
de décorer des épicéas. 

 Peu à peu, cette tradition s’est 
transmise et le sapin a pris place 

dans nos fêtes de Noël !

La hotte est un accessoire 
indispensable du père Noël ! 

C’est dans sa hotte qu’il stocke 
les milliards de cadeaux  

qui vont être distribués chaque 
année dans la nuit du 24  

au 25 décembre.

Le traîneau du Père Noël est 
tiré par neuf rennes aux noms 
de Tornade, Danseuse, Furie, 
Fringant, Comète, Cupidon, 
Tonnerre, Eclair et Rudolph,  

le petit Renne au Nez rouge !



Dans la Bulle Enchantée


