
Pour les petits : lettre dessin / coloriage / collage 

Pour les moyens : lettre avec liste 

Pour les grands : lettre libre 
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Père Noël. Avenue des Rennes, Pôle Nord

Adresse secrète du Père Noël: 

http://www.iziloo.fr/


Cher père Noël,

Merci beaucoup Père Noël !

Je m'appelle                               

J’ai été très sage cette année. Tu peux demander à maman

et papa si tu veux vérifier.

J’aimerais donc que tu m’apportes plein de cadeaux. Pour te
remercier, je t'ai fait un super beau coloriage.

Le __/__/____

Activité proposée par www.iziloo.fr. Tous droits  réservés.  



Cher père Noël,

Merci beaucoup Père Noël !

Je m'appelle                               

J’ai été très sage cette année. Tu peux demander à maman

et papa si tu veux vérifier.

J’aimerais donc que tu m’apportes plein de cadeaux. Pour te
remercier, je t'ai fait un super beau coloriage.

Le __/__/____

Activité proposée par www.iziloo.fr. Tous droits  réservés.  



Cher père Noël,

Merci beaucoup Père Noël !

Je m'appelle                               

J’ai été très sage cette année. Tu peux demander à maman

et papa si tu veux vérifier.

J’aimerais donc que tu m’apportes plein de cadeaux. Pour te
remercier, je t'ai fait un super beau coloriage.

Le __/__/____

Activité proposée par www.iziloo.fr. Tous droits  réservés.  



Cher père Noël,

Merci beaucoup Père Noël !

Je m'appelle                               

J’ai été très sage cette année. Tu peux demander à maman

et papa si tu veux vérifier.

J’aimerais donc que tu m’apportes plein de cadeaux. Pour te
remercier, je t'ai fait un super beau dessin.

Le __/__/____

Activité proposée par www.iziloo.fr. Tous droits  réservés.  



Cher père Noël,

Merci beaucoup Père Noël !

Je m'appelle                               

J’ai été très sage cette année. Tu peux demander à maman

et papa si tu veux vérifier.

J’aimerais donc que tu m’apportes plein de cadeaux : 

Le __/__/____

Activité proposée par www.iziloo.fr. Tous droits  réservés.  



Cher père Noël,

Merci beaucoup Père Noël !

Je m'appelle                               

J’ai été très sage cette année et je travaille très bien à

l’école. J’aimerais donc que tu m’apportes plein de cadeaux :

Le __/__/____

Activité proposée par www.iziloo.fr. Tous droits  réservés.  



Cher père Noël,

Merci beaucoup Père Noël !

Le __/__/____

Activité proposée par www.iziloo.fr. Tous droits  réservés.  


