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4 ACTIVITÉS 
pour créer 
des souvenirs
inoubliables à Noël

UNE COLLABORATION DE

Cahier spécial

Doux
Noel!



Dans la famille MinimoMC, Noël, c’est sacré. C’est LE temps de l’année 
où on se permet des petites douceurs, le temps où on se donne la 
permission de s’arrêter et de juste être bien ensemble. Sans stress, 
sans pression. Dès les premiers jours de novembre, on tombe en mode 
festif et on essaie de profiter de toutes les occasions pour créer des 
souvenirs en famille. 

Des fois, avec le recul, on se rend compte que nos meilleurs souvenirs 
ne sont pas tant les moments planifiés et réfléchis, mais les petites 
attentions et les impulsions du moment. Les petites folies qu’on fait 
sur un coup de tête ! Comme sortir prendre une marche en pyjama ou 
écouter Astérix en mangeant des grilled cheese devant la télé.

Évidemment, la bouffe est souvent au cœur de nos souvenirs. Je me 
souviens encore de tous les desserts que ma mère préparait à l’approche 
des fêtes : fudge, chocolats, barres nanaïmo, cloches à la noix de coco 
et autres délices sucrés qu’elle entassait dans des plats de margarine 
recyclés. On congelait les bouchées dans le gros congélateur du garage 
et le jour où on avait la permission de les sortir, c’était la fête ! Ça voulait 
dire que Noël, c’était vraiment bientôt !

Dans ce cahier spécial Doux Noël !, on a voulu t’aider, Mélanie de 
Nutrimini et moi, à créer cette magie avec tes minis cette année. 
Parce qu’on a toujours besoin de douceur et que le temps qu’on passe 
ensemble pendant les fêtes, c’est précieux. 

Bonne lecture et passe un doux Noël avec tes amours !

alias Maman MinimoMC

Doux
Noel!

Oui, c’est vraiment notre salon.  
Bienvenue chez nous !



Bouffe et souvenirs, ça te parle ? Je suis 
certaine qu’en te rappelant ton enfance, 

tu peux facilement nommer ce qui 
revenait souvent au menu chez toi. Chez 

nous c’était très routinier. Je peux aisément 
te nommer la dizaine de plats qui étaient 

servis en boucle sur notre table. Nos soupers 
de fondue chinoise sont aussi ancrés dans ma 

mémoire. Je revois ma mère qui préparait une tonne 
de petites sauces pendant que mon père et moi, assis 
au comptoir de la cuisine, on roulait méticuleusement 
la viande dans un beau plateau de service. On mangeait 
longtemps et on riait beaucoup. Mes souvenirs de ces 
soupers-là sont tellement clairs et beaux. C’est d’ailleurs 
sûrement l’une des raisons pour laquelle la fondue fait 
partie de mes mets préférés aujourd’hui. 

T’es-tu déjà demandé si ta table était créatrice de 
souvenirs ? Si ton enfant serait en mesure de nommer ce 
que tu lui cuisinais quand il était enfant une fois rendu à 
l’âge adulte ? Moi ça me rend triste d’y penser car je ne 
sais pas si mes fils pourront se rappeler mes recettes.  
À cause de mon travail, je suis toujours à la recherche 
de nouveautés culinaires et je sers rarement deux fois le 
même repas. Certains plats reviennent plus régulièrement, 
mais j’ai l’impression que ce sont des mets que je sers 
quand je n’ai pas le goût de cuisiner comme des fajitas 
ou des tacos. Même les recettes que je sers souvent sont 
toujours différentes et ne goûtent jamais la même chose ! 
Chez nous les déclinaisons de lasagnes et de pizzas sont 
infinies… C’est agréable pour les parents,  
mais déstabilisant pour les enfants.

On va se le dire, on est tellement 
exigeants ! On s’attend à ce que 
nos enfants mangent des sushis 
et des huîtres ou encore qu’ils 
apprécient le fromage de chèvre 
et le tempeh…  Est-ce nos enfants 
qui sont difficiles ou est-ce nous qui 
avons des attentes irréalistes ? 

Une chose est certaine c’est que la nourriture est créatrice 
de souvenirs et que je veux que mes enfants en aient. 
Alors même si je continuerai à exposer mes enfants à une 
belle variété d’aliments, je me donne pour défi d’intégrer 
des classiques familiaux dans notre menu. Je vais choisir 
quelques recettes qui sont bien aimées et les servir plus 
souvent pour le grand bonheur de mes enfants.

Depuis quelques années, je travaille aussi à nous créer de 
belles traditions des fêtes et tu ne seras probablement 
pas étonné si je te dis que ce sont toutes des activités 
en lien avec la bouffe. Nous t’en parlons en détails dans 
ce guide dans lequel Valérie de MinimoMC et moi te 
partageons 4 belles idées qui te permettront de créer des 
souvenirs avec tes petits trésors. 

Alors voilà, je te souhaite plein de temps de qualité et 
beaucoup de moments magiques en famille.

Mélanie      xxx
NUTRITIONNISTE EN PÉDIATRIE  
ET FONDATRICE DE NUTRIMINI

nutrimini.com

Créer des
traditions
en famille

LE MOT DE MÉLANIE



Semaine 1
Balade 
en auto 
de nuit

On commence en douceur en te 
proposant pour la première semaine 
une balade en voiture avec tes minis. 
Attendez la noirceur, mettez vos 
pyjamas et sortez vous promener 
pour admirer les décorations et 
sirotant un bon chocolat chaud. 

Lait chaud à la  
vanille du Grinch

Chocolat chaud au pain d’épices

Chocolat chaud à la 
canne de Noël
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Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël



Pendant la balade, amusez-vous à faire la 
chasse aux décos dans les rues du quartier. 
Je te mets au défi de les trouver toutes avant 
de rentrer à la maison !

Une étoile
Un père Noël géant
Une couronne illuminée
Des lumières vertes
Un flocon de neige
Un ange
Un renne sur le toît
Un bonhomme de neige

Le Grinch
Un casse-noisette
Un sapin de Noël géant
Un personnage de Disney
Une canne de Noël
Des cadeaux
Un lutin
Un traîneau

Chasse 
aux decos



Semaine 2
Petites 
douceurs 
a offrir

Quoi de mieux que 
cuisiner en famille des 
petites douceurs à offrir, 
à défaut de pouvoir être 
ensemble à Noël. Utilise 
les étiquettes cadeaux 
fournies un peu plus 
loin pour décorer les 
emballages et hop ! une 
petite surprise festive 
pour mamie Ginette, 
mon oncle Marcel ou la 
voisine qui passera Noël 
seule.

Pretzels de Noël

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël



Popcorn festif

Rice Krispies épatants

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël



Petite douceur
POUR:

DE:

Petite douceur
POUR:

DE:

Petite douceur
POUR:

DE:

Petite douceur
POUR:

DE:

Imprime et découpe ces étiquettes 
pour offrir tes petits cadeaux !A imprimer!



Semaine 3
Biscuits 
pour le 
pere Noel

Chez les MinimoMC, des biscuits à décorer, on 
en fait à l’année : des cœurs pour la St-Valentin, 
des citrouilles et des fantômes à l’Halloween et 
évidemment, des sapins et des bonshommes de 
neige pour Noël. J’ai des emporte-pièces pour 
chaque fête. C’est la tradition chez nous et c’est 
avec bonheur que les enfants participent à la 
décoration. Je te partage ici mes quelques trucs 
pour faire de l’activité (et de la recette !) un succès.

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël

Pour la recette, j’utilise toujours celle des biscuits à 
décorer de Ricardo. Tu la trouveras facilement sur 
Internet. Mais entre toi et moi, ça beau être Ricardo 
(on l’aime-tu lui !), des biscuits au sucre, ça goûte pas 
grand chose. Mon truc #1, c’est d’ajouter quelques 
gouttes d’huiles essentielles de citron et/ou d’orange 
pour parfumer la pâte et la glace royale. C’est juste 
parfait : ça ne change pas la texture ni l’odeur et ça 
donne un bon petit goût ! Tu me remercieras !

Pour la glace, ça te prend absolument du 
colorant en gel. Ça fait des couleurs vibrantes 
(parce que les bas de Noël rose, c’est moins cute 
que rouge) et ça en prend presque pas donc 
ça ne change pas la texture. Ça été une vraie 
révélation ici ! Oh et fais-donc la recette de glace 
en double. C’est plate en manquer à la moitié et 
les couleurs sont jamais pareilles après.

Mon meilleur achat à vie : les mini 
bouteilles à condiments ! Pour décorer 
les biscuits, c’est juste MAGIQUE. 
Pas de dégâts, c’est réutilisable et les 
enfants sont capables de s’en servir 
facilement. Je te jure, ça va changer 
ton expérience totalement.

Cuisiner avec les enfants, c’est pas tout le 
monde qui aime ça et c’est ben correct comme 
ça. De toute façon, il y a plusieurs étapes : faire la 
pâte, la rouler et couper les biscuits à l’emporte-
pièce pour les cuire, puis décorer. Si tes enfants 
sont comme les miens, ce qu’ils préfèrent 
c’est se servir du rouleau à pâte et décorer les 
biscuits. Tu peux donc préparer la pâte tranquille 
la veille pour sauver du temps. De toute façon, il 
faut la réfrigérer un peu alors une nuit au frigo, 
c’est parfait.

Truc #1

Truc #3

Truc #4Truc #2



Quelques suggestions de décorations 
faciles avec les enfants

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël

J’adore l’idée des M&M 
pour faire les lumières !



Et les classiques de Mélanie !

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël

Tellement cute  
son garçon !



Imprime et découpe la grille 
d’évaluation. Dépose-la au 
pied de l’arbre après avoir 
dégusté les biscuits laissés 
pour le père Noël. Sourires 
garantis au petit matin !

Grille 
d'evaluation
des biscuits du père Noël

ho!
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ho!des biscuits
de

Je donne une note de 

Trop mous
Trop cuits
Pas assez de chocolat
Juste parfaits

/10.

Merci encore!

À l’an procha
in!

Père Noël xx
x

Certificat d’évaluation
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Semaine 4
Pique-
nique au 
pied du 
sapin

Après une belle journée 
à jouer dehors dans 
la neige, préparez 
ensemble un pique-
nique et mangez dans 
le salon, au pied du 
sapin. Je te garantis que 
c’est une tradition que 
tu voudras conserver 
longtemps. Inspire-toi 
du menu proposé par 
Mélanie pour passer 
un beau moment avec 
ta famille en toute 
simplicité !

Un sandwich style pain farci

Un sandwich style vitrail fait 
avec des emporte-pièces

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël



Avec un beau plateau de cruditésUn sandwich en cadeau  
sans emporte-pièce

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël



Et un dessert fruité facile !

Quelle est ta chanson de Noël 
préférée ? Chante-la !

Quel est ton plus beau  
souvenir de Noël ? Pourquoi ?

Quel est ton film de Noël préféré ?

Qu’est-ce que tu préfères  
manger à Noël ?

Où dans le monde aimerais-tu  
passer Noël si tu pouvais ?

Ton cadeau de Noël préféré à vie,  
c’était quoi ?

Faire un fort ou un bonhomme  
de neige ? Patiner ou glisser ?

Pour encore plus d’idées et les sources de toutes les images et recettes du cahier,  
visite le compte de Mélanie de Nutrimini sur Pinterest juste ici : pinterest.ca/nutrimini/noël

Brin de 
jasette...

Imprime et découpe les coupons de 
discussion. Pigez, répondez et riez !



Doux
Noel!

21 JOURS DE DOUX,  
POUR PASSER LES VACANCES  

À LA MAISON

JOYEUSES FÊTES 
DE LA PART DE

Chaque jour, choisis une 
activité et colore le cercle 
correspondant jusqu’à  ce  
que les 21 cercles   
soient remplis.

Un film   
en famille  

 l’après-midi

Une sieste 
collés

Prendre une 
marche  

en pyjama

Aller jouer  
dehors  

en pyjama

Jouer à un jeu  
de société

Écouter un film 
que personne n’a 

déjà vu

Aller patiner  
ou glisser

Faire un 
bonhomme  

de neige
Faire  

une bataille  
de boules de 

neige

Cuisiner 
un dessert 

spécial

Manger 
des crèpes

Prendre  
un apéro en 

famille

Faire une  
fondue  

chinoise

Souper 
aux  

chandelles

Pique-nique 
sous le sapin

Faire  
une grande 

promenade en 
voiture

Lecture  
sous une grosse 

doudou

Passer  
la journée en 

pyjama

Prendre un 
chocolat chaud 
dehors sous la 

neige

Souper  
devant la télé

Déjeuner pour 
souper
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