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Une marque française 
spécialisée dans les produits 
naturels pour bébé et enfant.

NOS 2 IDÉES PRÉNOMS DU MOIS 

INITIER BÉBÉ À NOËL

NOS COUPS DE COEUR LECTURE

IDÉES RECETTES: en attendant noël

CALENDRIER FRUITS ET LÉGUMES: spécial novembre

IDÉES CADEAUX POUR BÉBÉ: 
nouvelle collection, notre sélection !
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Grand Coffret de Noël
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Ce prénom anglophone est composé du mot «west» et 
«leah» qu’il est possible de traduire par «le champ de 
l’ouest».Le prénom Wesley a commencé à être attribué 
en hommage à John et Charles Wesley, les fondateurs de 
l’Église Méthodiste. Ce prénom arrive dans l’Hexagone à 
partir de 1980.

Fête: 1er novembre
cassandra  Le prénom Cassandra est un dérivé du prénom grec 

Kassandra qui signifie «celle qui protège». D’après la 
mythologie, Cassandre était la fille de Priam et prin-
cesse de Troie. Cassandre avait obtenu d’Apollon le 
don de prédire l’avenir, mais elle s’était refusée à lui.

Wesley
Fête: 1er novembre

ambitieuse

fière

intrépide
fiable

charismatique

maligne

nos     idées prénoms
pour ce mois de novembre
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Wesley

maligne

La période de Noël est un moment 
de partage, de joie et de famille. Les 
grands et les petits jouent le jeu et 
enfilent un pull de noël et préparent 
des sablés en chantant des chansons. 
Bébé y compris. Trop petit pour 
comprendre? Et bien non! N’oubliez 
pas que pour les tout-petits, l’initia-
tion passe principalement par la vue, 
l’odorat, l’ouïe et le toucher.

INITIER
BÉBÉ À 
NOËL
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Créer un calendrier de l’avent :
Un calendrier de l’Avent avec des cartes à accrocher sur le 
mur : au dos des cartes, vous pouvez imprimer des photos 
de bébé, mais aussi de papa et maman ou encore de toute 
la famille. Un calendrier avec des petits mots envoyés pour 
votre petit bout par tout votre entourage ? 
Une autre manière d’attendre Noël; il existe plusieurs DIY 
sur Pinterest. Vous trouverez celui qu’il vous faut !

1

2

3

4

5 Lire des histoires de Noël : 
Avec les personnages préférés de bébé.

Préparer des cadeaux personnalisés :
Par bébé pour les grands-parents, oncles, tantes, parrains, marraine, etc.

Apprendre les chants de Noël : 
“Mon beau sapin” ou encore “petit papa noël”. Retrouvez 
toutes les comptines et chants sur Youtube.

Préparer la décoration de Noël :

Décoration de 
plusieurs textures. 
Une occasion pour 
bébé de découvrir 
de nouvelles ma-
tières.

Une décoration lu-
mineuse et colorée.

Les parfums ty-
piques de Nöel 
comme clous de 
girofle, branche de 
sapin, bois de cèdre, 
pain d’épices…).

Des musiques et 
chants de Noël. 
Vous trouverez sur 
Youtube plusieurs 
playlists d’une 1H 
et plus.

LE TOUCHER LA VUE L’odorat L’ouïe
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Calendrier de l’avent personnalisé

Cadeaux de noël personnalisés

histoires de noël

chants de noël
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« Bébé Koala : C’est Noël ! » 
de Nadia Berkane.

« T’choupi fête Noël » 
de Thierry Courtin.

« 24h pour attendre Noël 
avec les bébés » 
de  Alice Brière-Haquet.

nos coups de

lecture
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IDÉES  
RECETTES
EN ATTENDANT

NOËL
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Compote de pommes, clémentine et cannelle 
(dès 6 mois)

Compote de pomme et châtaignes 
(dès 6 mois)

Fromage blanc au jus d’orange et miel 
(dès 6 mois, le miel seulement après 1 an)

Sablés à la cannelle 
(dès 8 mois)

Carrot cake 
(dès 12 mois)

Noël
Idées de recettes 

pour se mettre dans l’ambiance

7 www.petitponeyetcie.com www.petitponeyetcie.com



Dès 6 mois.

Ingrédients:
- Pomme
- Clémentine
- Cannelle
  

Préparation:

1

2

Commencez par laver puis éplucher la pomme. Ensuite 
coupez-la en morceaux et enlevez ses pépins. 
Passez à la préparation de la clémentine.
Pour cela, enlevez son écorce ainsi que la membrane qui 
recouvre chaque quartier de l'agrume.

Versez la chair de la clémentine obtenue dans le mixeur 
avec les morceaux de pomme. 
Puis mixez la préparation jusqu'à obtenir une compote 
lisse et homogène. 
Versez la préparation dans des petits pots et mettez au 
frais jusqu'à la dégustation.

Petit plus: Ajouter de la cannelle. Bonne dégustation !

Compote de pomme, clémentine & cannelle
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Les Légumes & les Fruits
- NOVEMBRE -

champignon   topinambour   patate douce     poivron          panais          carotte

artichaut          fenouil         chou-fleur          salade            blette          céleri
                                                                                               (laitue, batavia)

potimarron        courge         courgette         navet          betterave            poireau

    noix                   kiwi             mangue               grenade                 raisin

        citron         orange       clémentine        poire            pomme             banane                                         mandarine
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Doudous Cerfs ( Marron & Cappuccino )

NOËL ARRIVE 
À GRAND PAS !
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IDÉES DE 
CADEAUX 
POUR BÉBÉ

Hochet Cerf Noël

Doudou Girafe neige

Jeu de mémo spécial noël

Hochet Koala
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Attache sucette crochet

Hochet Renne

Cartes étapes en bois

Hochet lapin brillant 
(option : doré, argenté, rose gold)

Décoration murale Noël

Hochet Méduse Noël
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consultez :
www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


