


Par email : vanille@� euruspresse.com

Ce magazine
appartient à

Merci à toutes 
les p’tites fi lles à la vanille 
pour vos si jolies photos !
Chaque mois, 
nous les attendons 
avec impatience…

Bonjour,

J’ai fait avec maman le sac à goûter 

pour la rentrée !
Louna, 4 ans

Coucou Vanille,
Je t’adore ! Quel plaisir de te 
retrouver chaque mois !
Bisous !

Faustine, 4 ans

Bonjour Vanille,
Je me suis beaucoup amusée à 
décorer mes Crocs avec ma maman. 
C’était trop chouette ! Bisous.

Emily, 4 ans

Coucou Vanille.

Avec maman et mon frère, on a 

décidé de faire l’écolière et sa maison 

en gaufre. On s’est amusé, et surtout, 

on s’est régalé. Merci Vanille !

Maellie, 5 ans

Bonjour Vanille,
J’ai fait une de tes super recettes pour 
ma sœur et moi. Elle était très bonne. 
Merci beaucoup !

Léna, 4ans et demi et Amélia, 2 ans

Ton courrier
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Vanille dicte sa lettre à Maman.
– Cher père Noël, dit Vanille, 
pour Noël, je voudrais…

– Une maison de poupée, une dînette, 
commence Vanille.

– Maman, dit Vanille, tu peux m'écrire 
ma lettre au père Noël ?
– Bien sûr, ma chérie, répond Maman.

Vanille écrit 
au père Noël

1

2 3

4 Ta petite BD
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– Tout ça pour toi ? rit Papa.
– Mais non, c'est pour ma poupée. 
Je passerai MA commande après.

 – Et aussi une brosse à cheveux, 
des bijoux, des habits, continue Vanille.
– Hé ! dit Maman, tu vas trop vite, 
je n'ai pas le temps d'écrire !

– Vous dites toujours qu'il faut penser 
aux autres, dit Vanille.
Papa et Maman éclatent de rire.

Vanille a encore plein d'idées :
– Et aussi des bonbons, des jouets, 
des déguisements…
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Classe les cadeaux de Vanille du plus petit au plus grand.

6 Les jeux de Vanille
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Colorie toutes les petites surprises du calendrier de l'avent de Vanille.

7
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� 1 kiwi

Les ingrédients

� 1 grand macaron

� 1 abricot � 1 Bandos® vert

� 1 rouleau de réglisse
� 1 bande de guimauve
�  2 bonbons carrés 

à la réglisse
�  des perles argentées
�  des petites étoiles 

en sucre
�  de la noix de coco 

en poudre

� des framboises
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Un père Noël
en macaron

� 1 figue

8 L’assiette de Vanille
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 La hotte 
Coupe en deux le kiwi 
dans l’épaisseur. Ajoute 
une lanière de réglisse 
pour les sangles. 
Fais dépasser deux 
cadeaux en bonbons.

 Le bonnet 
Empile des framboises 
et décore avec 
de la guimauve. 

 Le ciel 
Dispose des étoiles 
en sucre.

 La tête 
Pose un demi-abricot 
pour le visage puis,
pose le sourcil 
et la barbe en guimauve, 
l’œil en fi gue, la bouche 
en framboise. 

 Le manteau 
Pose un macaron. 
Décore de guimauve 
et pose des perles 
argentées pour 
les boutons. 

 Le sol 
Dispose de la noix 
de coco en poudre. 

 Le bâton
Coupe 
une lanière 
de réglisse. 

 Le bras
Empile des framboises 
et une rondelle 
d’abricot pour la main. 
Décore de guimauve. 

 Les skis 
Coupe en deux 
un Bandos dans la longueur. 

 Les jambes 
Pose les framboises 
et découpe une figue 
pour les sabots. 

9
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Cherche au pays du père Noël…

3
ours

4
rennes

4
phoques

2
aigles

3
loups

Trouve et entoure…

10 Cherche et trouve
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Le père Noël vit en Laponie, une région au nord de l’Europe, au bord  
de l’océan Arctique. L’animal le plus connu de la région est le renne.  
Il vit en groupe et se nourrit d’herbe ou de lichen, enfouis sous la neige  
en hiver. Ses prédateurs sont le loup, l’ours et, parfois, le glouton. 
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Combien 
y at-il de 

glouton dans  
l’image ?

Solution : 1 glouton marche sur le tronc d’arbre. C’est un animal féroce et solitaire.
11
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Princesse Bêtise attend impatiemment… Elle a mis ses chaussons devant  
la cheminée pour que le père Noël y dépose ses cadeaux. Mais, elle se dit 
que ses pantoufles sont bien trop petites pour que le père Noël puisse  
y mettre tous les cadeaux. Alors… 
        Tourne vite la page !

Le soir de Noël

L’avant / Après de Princesse Bêtise 13
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Princesse Bêtise décide de faire une « montagne » avec toutes les chaussures  
de la maison ! Le père Noël pourra y laisser plein de cadeaux !
Peux-tu dire ce qui a changé dans le salon par rapport à l’image précédente ? 

Où était le serre-tête renne du chat ? Où se cache la petite souris blanche ? 
Et toi, as-tu préparé quelque chose pour le père Noël ? 

14 L’avant / Après de Princesse Bêtise
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Un récit de Nathalie Kuperman  Illustré par Laetitia Le Saux

Le père Noël et la petite sorcière

15Ta grande histoire
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Le père Noël n’y voit plus très bien, 
il ne peut plus lire les lettres des enfants ! 
Alors, il décide de se faire installer le téléphone. 
Depuis, la sonnerie ne cesse pas.
– Bonjour, père Noël, je voudrais une poupée !
– Bonjour, père Noël, je voudrais un train électrique !
– Bonjour, père Noël, je voudrais un vélo !
Et c’est comme ça jusqu’au soir.

16
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– Les commandes par téléphone,  
c’est épuisant ! dit le père Noël en allant se coucher. 
Au moment où il va s’endormir… DRING ! 
Le téléphone sonne encore.
– Qui cela peut-il bien être ?  
s’interroge le père Noël. À cette heure-ci,  
les enfants sont couchés…

17
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Il se lève et répond :
– Allô ?
– Bonjour, père Noël, moi, je voudrais un crapaud !  
demande une drôle de petite voix.
Le père Noël manque de s’étrangler.
– Un cra… crapaud ? Mais pour quoi faire ?
– Pour le transformer en prince, gros malin ! 
répond la petite voix.
Le père Noël se gratte la tête. 
– Et où habites-tu, mon enfant ? demande-t-il.

18

15-23-VAN125.indd   18 17/10/2017   09:56



– Cabane Poussière,  
5, rue Forestière,  
après la clairière.
– Ne serais-tu pas  
une petite sorcière ?
dit le père Noël en toussotant.
– Comment tu as deviné ?  
Je m’appelle Scroutch ! 
répond la petite sorcière. 
– Mais pourquoi as-tu besoin  
de moi pour trouver un crapaud ?  
demande le père Noël.
– Il faut que le crapaud  
soit un cadeau, sinon la magie 
n’opérera pas. Alors, c’est d’accord ?   
Le père Noël accepte et il raccroche  
en se demandant s’il n’a pas rêvé…

19
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La nuit de Noël, après sa tournée, le père Noël,  
épuisé, rentre se coucher. 
– Ah ! se dit-il, je vais enfin pouvoir faire  
une grasse matinée !
Mais dès sept heures, la sonnerie  
du téléphone l’arrache à son sommeil.
– Allô ? répond-il, mal réveillé.
– Bouh ! Tu ne m’as pas apporté  
mon crapaud ! pleure une petite voix.

20
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Le père Noël reconnaît Scroutch !  
Donc, il n’avait pas rêvé !
Il s’habille en vitesse,  
monte dans son traîneau, 
passe près d’une mare,  
attrape un crapaud 
et file vers la clairière. 
Il a un tout petit peu peur, naturellement.
Il aperçoit la cabane, monte sur le toit 
et lance le crapaud par la cheminée. 
Puis il rentre vite chez lui se coucher.
Mais à peine s’est-il endormi  
que la sonnerie le réveille.

21

15-23-VAN125.indd   21 17/10/2017   09:56



À l’autre bout du fil, la petite voix de Scroutch retentit.
– Merci, père Noël ! Mon prince est charmant, 
il m’apprend à jouer aux petits chevaux !
– Tant mieux, dit le père Noël, mais par pitié, 
ne m’appelle plus. J’en ai assez du téléphone !
– Tu n’en auras plus besoin, dit Scroutch.
Et elle raccroche.

22
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Le père Noël s’aperçoit alors qu’il peut lire l’heure 
sans prendre sa loupe.
– J’ai retrouvé une bonne vue ! Je pourrai de nouveau lire 
les lettres des enfants ! s’exclame-t-il. 
Il jette le téléphone par la fenêtre en se demandant  
comment tout ça est arrivé.
Aurait-il déjà oublié que Scroutch est une petite sorcière ?  

Fin

23
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Le matériel

�  50 x 70 cm 
de feutrine rouge

�  des disques à démaquiller 
en coton

�  de la colle et des ciseaux
�  1 stylo-bille
�  1 perforette
�  2,20 m et 30 cm 

de ruban satin rose

La botte du père Noël !

Agrandir le patron 
à 400 %

24 Le brico de Vanille
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Plie en deux la feutrine. Dessine 
le contour de la botte à partir 
du patron et découpe-le.
Demande à un adulte de faire 
les trous avec la perforette.

En haut de la botte, côté pied, 
fais un nœud avec le ruban.
Puis, passe le ruban dans les trous 
par-dessus pour avoir le même 
e� et que le modèle.
Finis par une boucle.

Colle deux rangées de disques 
en coton en haut de la botte pour 
faire le revers en « fausse fourrure ».

Pour décorer la botte, découpe 
3 mini-ronds dans les disques 
de coton et colle-les. Fais un joli 
nœud dans le petit morceau 
de ruban puis, colle-le.

Astuce
Pour faire un nœud facilement, plie en deux ton ruban, forme 
deux « oreilles de lapin » (grands ovales), croise les « oreilles » 
et passe dessus dessous… Et voilà un joli nœud !

25
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Le  distribue ses  . Il donne des   

au singe, une  au   ,  une paire 

de  à l’  , un   au petit   

et un   au  !  Mais quand le  

arrive devant la   du petit  ,  

il ne lui reste plus de  ! Que faire ? 

Tu détaches les autocollants en page centrale. Un adulte lit le texte en noir et, toi, 
tu poses l’autocollant qui va avec l’image en disant le mot.Te
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Ton histoire à deux voix
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Le  distribue ses  . Il donne des    

au singe, une  au   ,  une paire  

de  à l’  , un   au petit    
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arrive devant la   du petit  ,   

il ne lui reste plus de  ! Que faire ? 
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Nina

Ce matin, Nina est réveillée la première. 
Elle a entendu un petit bruit 
dans le salon.

Aujourd'hui, c'est Noël 
et Nina va avoir 
une surprise 
parmi ses cadeaux !

et la surprise

1 Elle se faufile jusqu'au lit de son frère, 
Lucas, et lui chuchote :
– Tu dors ? 

2

29Ta grande BD
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– Ouiiii ! s'écrient Lucas et Nina en découvrant les cadeaux sous le sapin.
Il y a plein de cadeaux !

– Plus maintenant ! rit Lucas. C'est Noël !
– On va réveiller les parents ? demande 
Nina.

3 – On arrive ! dit Papa en enfilant un pull, 
attendez-nous !
Nina et Lucas trépignent d'impatience.

4

5

30

29-33-VAN125.indd   30 17/10/2017   10:00



– On dirait que le père Noël a mangé tous les petits gâteaux qu'on lui avait préparés ! 
s'exclame Maman en montrant l'assiette vide.

– Oh, mais regarde, le père Noël  
a laissé des traces de pas ! s'écrie Nina.
– Elles vont en direction de la cuisine, 
ajoute Lucas.

6

8 Le bruit qui a réveillé Nina reprend.
– Vous avez entendu ? s'écrie-t-elle.

7
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En ouvrant la porte… Quelle surprise ! 
Le père Noël a laissé le dernier cadeau dans la cuisine !

9

32
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– Oh, il est trop mignon ! s'écrie Nina.
– Vraiment trop mignon ! ajoute Lucas 
en caressant le petit chat blanc.

– Il y a un mot du père Noël  
qui nous dit de bien prendre soin  
de sa « surprise », lit Maman.

– On va bien s'occuper de toi, petit chat, 
promet Lucas.
– Mais il ne s'appelle pas « petit chat », 
rétorque Nina.
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10 11

12 13 – Il s'appelle Surprise ! Et c'est la plus 
belle des surprises ! rit Nina

33
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Finis de dessiner petit lapin qui donne sa lettre au père Noël en suivant  
les pointillés, puis colorie-les avec tes feutres comme tu as envie.

Ton coloriage
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Bientôt Noël ! Viens découvrir  
les grands magasins ! 

Amuse-toi à compléter le décor  
avec tes autocollants !

Les grands magasins 

Ton décor
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J’ai trouvé dans mon grenier
Une chaussette abandonnée.

J’ai mis mes deux pieds dedans,
C’est une chaussette de géant !

Elle est bien trop grande pour moi !
Qu’est-ce que je vais faire de ça ?

Une écharpe pour l’hiver ?
Ou peut-être un pull-over ?

Ah, voilà ! J’ai une idée…
Je la mets dans la cheminée.

Le père Noël va venir,
Il saura bien la remplir !

Quand je serai 
plus grande, je lirai…

Comptine
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