
Et si cette année, pour Noël, on o�rait à nos enfants des cadeaux pratiques et utiles 
(un montant placé dans leur régime épargne-études ou un certificat-cadeau dans 
leur boutique de vêtements préférée, par exemple) plutôt que de les ensevelir sous 

une montagne de nouveaux jouets?  Afin de rendre l’ouverture des présents 
amusante malgré tout, nous avons déniché pour vous quelques idées qui sauront 

certainement ajouter la petite dose de magie nécessaire!

Gageons que vos enfants seront très heureux 
de découvrir enfin leur cadeau! 

 

L’ouverture de cadeaux avec des mitaines de four 

À l’aide de verres de carton et de papier de soie, créez un petit sapin pour 
chacun de vos enfants et insérez à l’intérieur des verres quelques petites 

surprises ainsi que le plus gros cadeau que vous souhaitez leur o�rir. Deman-
dez-leur ensuite de les découvrir à leur rythme ou réalisez un petit quizz qui 

leur permettra de les ouvrir un à un!

Le poke-a-tree 
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Idées de jeux amusants

pour l’ouverture des cadeaux!



Cachez le cadeau dans la maison et créez des indices qui permettront à 
votre enfant de le trouver après avoir complété une véritable chasse au 

trésor! Et pourquoi ne pas faire celle-ci sous le thème des lutins?

La chasse au trésor 

Gonflez plusieurs ballons rouges et verts et insérez-y quelques 
surprises, en plus bien sûr du plus gros cadeau. Demandez à vos 

enfants de faire éclater les ballons un à un afin qu’ils en découvrent 
peu à peu le contenu!

Les fléchettes 

Le labyrinthe de Noël: attachez le cadeau au bout d’une pelote de laine et 
cachez-le quelque part dans la maison. Déroulez la pelote de laine en 

prenant soin de la faire traverser plusieurs pièces de la maison. Attachez 
un crayon à l’autre bout du fil et donnez-le à l’enfant. Lorsqu’il aura 

terminé d’enrouler la laine autour du crayon, il aura trouvé son cadeau!

Le labyrinthe de Noel 
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