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à colorier

Mon livre



Il y a déjà du monde qui attend pour rencontrer saint Nicolas ! 
Vite, dessine-toi dans la file si tu veux donner ta liste de cadeaux au grand Saint !



Relie les différentes parties de la chenille en lui dessinant un corps rigolo.
© Eric Carle



Bibi est terrorisé ! 
Et toi, de quoi as-tu peur ?

Dessine le monstre qui t’effraie !
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Dessine la deuxième moitié du papillon et donne-lui de belles couleurs.
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Dessine des copains improbables au chien Moustique : un mammouth chevalier, 
un ouistiti cosmonaute ou une tortue danseuse étoile… invente ce que tu veux !
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Quel désordre ! 

Aide Yakatougris à retrouver 
son matériel de peinture.

Aide-toi de la liste 
pour être certain(e) 
de tout retrouver !

deux boîtes à couleurs

trois pinceaux larges

quatre pinceaux fins

cinq tubes de gouache

une toile
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Bella a perdu son chien… Peux-tu le dessiner au bout de sa laisse en suivant les indications ?

Il est très grand mais ses pattes sont minuscules.
Il a un pelage tacheté, de grandes oreilles et un museau brun.

Un pendentif en forme d’os est attaché à son collier rouge.
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Qui est tombé à l’eau ? 
Imagine à qui le Tracpeur et ses amis viennent en aide.
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Colorie tous les saint Nicolas 
qui apparaissent sur le dessin.



RECETTE ToP SECRèTE DES SPéCULooS 
DE SAINT NICoLAS :

Ingrédients :
(pour une vingtaine de spéculoos)

- 200 grammes de beurre demi-sel
- 250 grammes de cassonade
- Cannelle en poudre
- 1 cuillère à soupe de quatre épices
- 350 grammes de farine
- 5 grammes de baking powder 
   (levure chimique)

 Préparation

1. Mettre le beurre et la cassonade dans un plat.
Mélanger (à la main ou aux batteurs électriques) jusqu’à 
obtention d’un mélange crémeux.

2. Ajouter de la cannelle (selon l’envie) et une cuillère 
à soupe de mélange quatre épices.

3. Ajouter ensuite la farine et la levure chimique. Faire 
une grosse boule et la placer au frigo pendant environ 
30 minutes.

4. Pour donner leur forme aux spéculoos, faire des 
petites boules ou étaler la pâte avec un rouleau et les 
couper avec des emporte-pièces.

5. Placer les spéculoos sur une plaque graissée ou sur 
du papier sulfurisé et les cuire dans un four préchauffé 
à 180 degrés pendant huit minutes.

Matériel :

- Bol de préparation
- Batteurs électriques
- Cuillère
- Rouleau à pâtisserie
- Emporte-pièces en forme 
  de bonhomme ou de saint Nicolas
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Quand tu es en colère, en quel animal terrible te transformes-tu ? En dragon ? En lion ? 
Dessine ta colère sur la page entière !
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Connais-tu Charlie, le shériff de la ville ?
Colorie le héros de Cactus-Valley et, ensuite, 

dessine-toi en cowboy juste à côté.

© A
nn

ic
k 

M
as

so
n

© Quentin Gréban



Colorie Tante Amélie et les enfants qui s’amusent dans l’arbre.
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Dessine le hibou dans la grille en suivant le modèle puis colorie-le.
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Aide Achille et ses amis à décorer leur tipi 
en utilisant tes couleurs préférées.
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oups ! Saint Nicolas a oublié ses chaussures ! 
Dessine-lui les souliers de ton choix 
avant qu’il ne prenne froid !
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Lili aime beaucoup son grand-père. 
Dessine-toi avec une personne que tu aimes beaucoup.© Annick Masson



Les six amis du petit chat sont coincés dans la poubelle, pourras-tu tous les retrouver ?

© Grégoire Mabire



Susanne a perdu son chat adoré… 
Quel est ton animal préféré ? 

Dessine-le en grand sur cette page.
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Pin-Pon ! Pin-Pon ! oscar le pompier doit intervenir ! 
Mais que s’est-il donc passé ? Imagine la scène…
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Georges et son ami l’ours sont en vacances… Mais où sont-ils partis ? À toi de décider ! 
Colorie la montgolfière et dessine le paysage qui les entoure.
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oh non ! Voilà l’horrible Glurpsu et ses pustules empoisonnées !
Quelles couleurs vas-tu lui donner ?
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Dentiste

Infirmière

Pompier

Institutrice
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Colorie les uniformes de ces personnages.



Et, sur cette page, dessine le métier de tes rêves !




