


Pour bien 
démarrer

L’arbre de Noël d’entreprise est un des événements incontour-
nables de l’année d’un salarié, principalement dans les entre-
prises avec un grand nombre de collaborateurs et disposant 
d’un CE. Pour satisfaire petits et grands en cette journée de 
partage et de fête, voici quelques bases pour recréer la magie 
de Noël au bureau.

Choisir le bon moment
Pour le mois, décembre semble être l’évidence. Pour 
le jour il semblerait que le dimanche remporte la mise, 
même si éventuellement le samedi ou le mercredi 
après-midi peuvent aussi convenir. Par contre il faut 
penser aux vacances de Noël (les enfants sont souvent 
moins disponibles) et éviter cette période.

Sortir du bureau ou non ?
Il y a deux écoles : on peut choisir de rester dans les bu-
reaux, ou de louer un espace pour l’événement. La pre-
mière solution permet à la fois aux enfants de découvrir 
le lieu de travail de leurs parents, et de réduire le budget 
de l’événement. La seconde permet aux collaborateurs 
de sortir de l’ambiance de travail, ce que peuvent préfé-
rer certains salariés, mais engendre un coût supplémen-
taire.

Penser aux enfants avant tout
L’arbre de Noël est avant tout un moment de partage 
entre parents et enfants offert aux salariés. Il faut donc 
penser en priorité au plaisir des 3-10 ans. Cela passe par 
les cadeaux, mais pas uniquement (voire pas forcément). 
Il faut aussi penser à des animations originales qui émer-
veilleront les enfants.

La décoration, recréer la magie de Noël 
Que serait un arbre de Noël sans sapin ? Sans guirlandes, 
sans cadeaux, sans Père Noël ? Inimaginable ! Pour re-
créer la magie de Noël la décoration des bureaux (ou de 
la salle) est indispensable. Vous pouvez aussi penser au 
buffet, avec de la nourriture et des boissons de saison : 
bonshommes en pain d’épice, sucres d’orge, thé de Noël, 
vin chaud etc.

Maintenant,
place à l’action !



idée #1
le coloriage 
géant
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Chez MY ART EVENT 
nous aimons beaucoup

travailler partir des
oeuvres de Keith Haring qui

 se prètent tout à fait à l’exercice 
du coloriage. Pour cela nous 

demandons à Pierrick, notre street-artiste, de 
nous préparer des toiles que les enfants pour-

ront remplir comme bon leur semble, après 
avoir fait connaissance avec

le travail de l’artiste.

Le coloriage est tendance en ce moment, chez les adultes 
comme chez les enfants. Et oui, le coloriage pour adulte, 
véritable anti-stress, s’est beaucoup développé ces der-
nières années. C’est donc un concept que vous pouvez 
proposer en activité lors d’un arbre de Noël. Comme 
pour un coloriage sur un cahier, il vous faut simplement 
un dessin au tracé noir, que vous pouvez imprimer sur 
de grandes feuilles par exemple et coller sur les murs, 
ou poser sur une table pour que petits et grands puissent 
tous participer à cette oeuvre commune. 

Les enfants vont apprécier colorier en compagnie de 
leurs parents et ces oeuvres communes pourront être 
soit emportées par les participants, soit conservées 
dans les bureaux pour décorer. On est jamais à l’abri 

d’avoir un Andy Warhol dans ses équipes !

Tout cela bien sûr dans une merveilleuse ambiance de 
Noël, avec de nombreuses décorations et une bonne 
odeur de cannelle qui flotte dans les locaux.

Liste du matériel :
Coloriages imprimés sur de grandes 
feuilles de papier type poster (vous avez 
certainement un imprimeur pas loin de 
votre entreprise qui peut vous faire cela 
facilement) ou sur des toiles. 
Vous trouverez pleins de modèles à 
imprimer sur internet.
Peinture gouache, pinceaux (larges), 
palettes pour étaler la peinture.







idée #2
le conte de 
Noël
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Chez MY ART EVENT nous proposons ensuite aux 
enfants un atelier artistique pour dessiner les 
personnages de l’histoire. Cet atelier leur permet de 
mettre en image ce qu’ils ont retenu de l’histoire, chacun 
à leur manière, à travers le dessin, la peinture ou le 
collage. 
Il auront alors un souvenir à ramener à la maison.

Rien de tel comme activité pour tenir tout un groupe 
d’enfants en haleine, émerveillés et transportés de-
vant un conte de Noël. L’idéal pour la lecture du conte 
est de créer une ambiance propice à l’évasion, dans une 
salle à part par exemple, avec un décor soigné, une lu-
mière tamisée et bien entendu un conteur hors pair. 
Vous pouvez réquisitionner un collaborateur qui aurait 
un talent caché pour la lecture orale, un acteur ou une 
personne spécialisée dans ce type d’événement. 

Pour la décoration vous pouvez tout miser sur une pe-
tite mise en scène autour du conteur, si votre budget 
est restreint cela vous permet de créer une ambiance 
uniquement là où le regard des enfants se portera. Si 
vous pouvez décorer toute la salle c’est encore mieux. 
Essayez de créer un décor de Noël chaleureux et in-
timiste, par exemple en reproduisant le coin cheminée 

d’un chalet, ou un extérieur enneigé si l’histoire s’y prête 
mieux.

Et pendant ce temps... Les parents font la fête ! 

Liste du matériel :
De la décoration
Des guirlande lumineuses
Un bon livre, un conte de Noël de préférence
Et un bon conteur !











idée #3
la création 
d’objets déco

L’atelier créatif par excellence, la création d’objets sur 
le thème de Noël ouvre un large choix de possibilités. 
Avec peu de dépenses, vous pouvez proposer aux enfants 
de créer des objets décoratifs qu’ils pourront rempor-
ter chez eux et exposer fièrement le soir de Noël. Par 
soucis d’économies, vous pouvez choisir un atelier sur un 
thème précis comme la création de bougies de Noël, la 
réalisation d’une couronne de Noël etc. Cela vous permet 
d’acheter moins de matériaux différents, uniquement 
ceux pouvant servir au thème. 

Ces ateliers sont idéalement animés par des profes-
sionnels, ce qui permet d’encadrer les enfants, de les ai-
der dans des travaux manuels pas toujours maitrisés en 
interne, mais surtout d’arriver à des résultats beaucoup 
plus aboutis ! Vous serez certainement très étonnés de-
vant ce que les enfants peuvent réaliser bien accompa-
gnés.
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Chez MY ART EVENT nos accompagnants réalisent 
aussi leurs propres objets décoratifs aux côtés de 
leurs élèves. Bien souvent les enfants ont un peu de 
mal à se lancer mais avec un adulte à côté qui 
réalise son propore objet, le mimétisme fait son 
oeuvre et les idées arrivent soudain au galop ! 
Pour cela ne faites pas de trop grandes attablées, 
comptez 6 ou 7 enfants maximum par table.

Liste d’idées :
Cartes Joyeux Noël ou carte de voeux
Bougies de Noël
Décorations pour la table
Guirlandes
Chaussettes pour le Père Noël
Couronnes
Décorations pour le sapin

















L’atelier de maquillage reste une valeur sûre pour divertir 
les enfants. Ils adorent se faire maquiller en tigre, en sor-
cière, en vampire, en fée, en chat etc. Pas la peine de se 
cantonner à Noël pour cette activité, tous les animaux et 
personnages fantastiques sont les bienvenus !

Pour ce type d’atelier nous vous conseillons de faire appel à 
plusieurs accompagnants pour maquiller les enfants, il en 
faut assez pour ne faire attendre personne, tout le monde 
sait que les enfants détestent attendre ! Les animateurs 
viendront certainement avec quelques modèles que les 
enfants pourront consulter et choisir, ou pourront aussi ré-
aliser des maquillages à la demande de l’enfant. N’oubliez 
pas aussi de prévoir assez de maquillage, de démaquillant 
et autres accessoires pour que tout le monde puisse profi-
ter du moment.

Et pourquoi pas aussi intégrer les parents dans l’activité, 
voir son père en Dracula ça peut faire son petit effet...

Liste du matériel :
Du maquillage de carnaval
Du démaquillant et du coton, ou des 
lingettes démaquillantes
Des barettes ou pinces pour les cheveux
Plusieurs maquilleurs
Et des miroirs pour admirer le résultat !
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Chez MY ART EVENT nous pré-
voyons aussi des déguisements 
en plus du maquillage. Les en-
fants peuvent ainsi s’immerger 
encore plus dans leur person-
nage et jouer ensuite entre eux 
déguisés pendant le reste de la 
soirée.

idée #4
le maquillage
artistique



idée #5
la nature morte...
vivante !
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Chez MY ART EVENT nous 
organisons régulièrement

des séances de dessin avec
des petits lapins comme modèles.

Offrez-lui une carotte et il tient en
place de nombreuses minutes au centre

de la table !  L’important est que chacun y 
trouve son équilibre, enfant comme animal, si 

ils en ont marre laissez-les s’en aller ! 

Qui a dit que peindre une nature morte c’était ennuyant ?  
Créez la surprise en proposant aux enfants de peindre 
des animaux à partir de modèles vivants. C’est bien 
connu, les enfants adorent les animaux mignons. Et faute 
de les peindre, ils les caresseront ! 

La première idée pour une animation de Noël c’est la 
crèche vivante. Si vous avez la possibilité (et la place) 
d’installer une crèche avec au moins un animal vivant (un 
agneau, un veau, ou même une poule) c’est l’idéal. Mais 
vous pouvez aussi opter pour un animal moins imposant,  
qui tient sur la table de dessin, comme une tortue, un oi-

seau en cage, un poisson dans son bocal, un petit chien 
(sage)...

Attention tout de même, pour cette activité essayez 
d’adapter le matériel de dessin mis à disposition. 
Si par exemple votre animal se balade en liberté sur 
la table, évitez la peinture trop salissante au risque de 
rendre l’animal customisé à son propriétaire. Préférez les 
gros feutres, les crayons de couleur, pastel etc. Pas non 
plus de verres d’eau ou de gobelets de paillettes sur la 
table, risque de dégâts en perspective.

Liste du matériel :
Feuilles de papier
Peinture, feutres ou crayons de couleur
Et un animal tout mignon !









idée #6
street art dans 
les bureaux

Comme Banksy, faites vivre les murs de vos bureaux avec 
des fresques qui jouent avec leur support. Vos collabora-
teurs en ont toujours rêvé, vous l’avez fait : pouvoir taguer 
sur les murs de son bureau !
Mais rassurez-vous, au préalable vous avez défini des 
zones à taguer, que vous avez recouvertes de bâches en 
plastique transparentes. Une fois la bâche bien position-
née, bien tendue, on a l’impression de taguer directement 
sur les murs du bureau.

Vous pouvez comme cela protéger différentes surfaces à 
peindre (murs de la salle de réunion, portes, parois vitrées, 
miroir des toilettes etc.) et laisser vos collaborateurs et 
leurs enfants s’en donner à coeur joie avec des bombes 
de peinture, des pochoirs, ou encore des gros feutres 
comme des graffeurs professionnels.
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Chez MY ART EVENT nous proposons
régulièrement des activités autour du street
art à nos participants. Les petits comme les 
grands y trouvent leur compte, cette activité 
permet un réel échange et un moment 
de partage entre parents et enfants, qui 
peuvent à la fois visiter les locaux de leurs 
parents et y laisser une trace (plus ou moins 
éphémère).

Liste du matériel :
Bâches en plastique transparentes (bâches de chantier)
Bombes de peinture, pochoirs, feutres Posca






