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Chers enfants, chers parents, 

Notre traditionnel marché de Noël ne pouvant pas se tenir à l’école cette 
année, nous vous proposons un marché virtuel. Vous trouverez les créations 
de vos enfants faites en classe et des celles des créatrices de l’apel dans ce 

catalogue.

Au niveau de chaque création, vous trouverez sa photo, sa dénomination et 
son prix. Sa quantité disponible est précisée entre les parenthèses.

L’achat des créations se fait sur le site Hello Asso, les créations sur Hello 
Asso sont listées dans l’ordre du catalogue.

Les créations seront distribuées aux enfants avant les vacances de Noël.

Les bénéfices de ce marché serviront à financer des activités et du matériels 
pour vos enfants au sein de l’école.

Merci à tous les enfants et à l’équipe éducative pour leur participation, aux 
créatrices de l’apel et à vous parents pour votre confiance et votre fidélité.

Votre apel



Créations des 
Maternelles

PS MS Nicole
Suspension sapin

1€ (30)

PS MS Florence
Suspension grande 

étoile 2€ (29)

GS Lucie 
Bougie décorée 

3€ (28)

PA PS Ludivine
Luminions
0,5€ (30)

MS GS Sophie
Sapin

3€ (28)



Créations des 
Primaires

CPG Maryline
Suspension Père Noël

1,5€ (26)

CE1 Carine 
& Cécile

Boule de Noël à 
planter

1,5€ (55)

CPS Suzanne
Boule de Noël en bois

1€ (26)

CE2L Isabelle
Kit chocolat chaud

3€ (27)

CE2P Jackie
Bonnet à suspendre

1€ (28)



Créations des 
Primaires

CM1B Véronique
Carte de Noël

1€ (28)

CM2M France
Sapin à suspendre

3€ (29)      

CM1M Nathalie
Marque page de Noël

0,5€ (38)

CM2C Anne
Photophore
0,5€ (28)      



Créations pour décorer

Dame coiffée
4€ (9)               

Rêne en bouchon
0,5€ (15)               

Dame
7€ (2)               

Petite bouteille 
décorée
2€ (3)               Grande bouteille 

décorée
4€ (9)               



Créations pour décorer

Galet peint
motifs religieux

2€ (13)               

Petit galet peint
Motifs variés

1€ (27)               

Grand galet peint
Motifs variés

2€ (9)               



Créations pour décorer

Grand panneau 
directionnel de Noël 

en bois
15€ (5)               Lutin

3€ (5)               

Etoile avec cœur
4€ (pièce unique)               

Support mural décoré
5€ (pièce unique)               Lutin avec panneau de 

Noël
5€ (pièce unique)               



Créations pour décorer

Centre de table 1
7€ (pièce unique)               Centre de table à plumes

7€ (pièce unique)               

Centre de table bonhomme 
de neige

7€ (pièce unique)               

Grand centre de table
10€ (pièce unique)               

Centre de table 2
7€ (pièce unique)               



Créations pour décorer

Centre de table cerf
5€ (pièce unique)               

Centre de table ange
5€ (pièce unique)               

Centre de table sapin 
argenté

5€ (pièce unique)               

Centre de table sapin 
rouge 

5€ (pièce unique)               



Créations à suspendre

Suspension en coquille de 
noix

1€ (24)               

Suspension en pomme de 
pin

1€ (7)               

Suspension en tissu
2€ (40)               

Suspension en bobine de 
fils

2€ (4)               



Créations à suspendre

Suspension en cœur
2€ (3)               

Suspension en bois
1€ (27)               

Suspension en corde
1€ (3)               

Suspension Père Noël
0,5€ (25)               



Créations à suspendre

Suspension en tissu
2€ (3)               

Suspension en panneaux 
signalétiques

2€ (7)               

Petite boule pailletée
1€ (6)               

Grande boule pailletée
1,5€ (12)               



Créations à suspendre

Suspension en pâte à sel 
double
2€ (8)               

Suspension en pâte à sel 
simple

1€ (28)               

Suspension boule 
transparente 

2€ (4)               



Créations à allumer

Bougeoir 
coquillage
1,5€ (1)               

Bougeoir en plâtre
3€ (3)               

Bougeoir bonhomme
1€ (2)               

Bougeoir dans pot de 
compote
3€ (6)               

Bougeoir dans pot 
en verre 
1,5€ (3)               

Bougeoir carré
3€ (4)               



Doudou lapin 
en tissu
7€ (1)      

Créations pour 
les petits

Doudou ours en tissu
7€ (4)      

Doudou étoile en tissu
7€ (1)      

Dent en tissu pour la petite souris
2€ (57)      

Doudou souris 
en tissu
7€ (2)      



Créations à 
offrir

Lot de 4 lingettes identiques en tissu 
(10cm x 10cm)

5€ (16)      

Lot de 4 lingettes à motifs différents 
en tissu (10cm x 10cm)

5€ (7)      



Créations en tissu
Sacs Taille 35x30cm  

Sac beige 
6€ (2)               

Sac motifs noirs 
6€ (4)               

Sac motifs fleuris blanc 
6€ (4)               

Sac bleu
6€ (7)               

Sac motifs fleuris rose
6€ (1)               



Créations en tissu
Masques lavables 

de Noël
Pliage haut et bas

Motifs anges
4€ (13)               

Motifs Père Noël
4€ (13)               

Motifs lutins 
rouges 4€ (12)               

Motifs flocons
4€ (4)               

Motifs étoiles
beiges 4€ (3)               

Motifs lutins 
beiges
4€ (3)               

Motifs étoiles 
rouges
4€ (6)               

Motifs rouges
4€ (1)               



Créations en tissu
Masques lavables de Noël enfant/adulte

Pliage avant

Motifs Père Noël
4€ (4)              

Motifs lutins 
rouges 4€ (6)               

Motifs étoiles rouges
4€ (5)               



Pochette motifs enfants
6€ (15)               

Pochette motifs adultes
6€ (16)               

Créations en tissu
Pochettes pour masque lavable



Créations pour se 
réchauffer

Bonnet en laine gris
5€ (3)               

Bonnet en laine noir
5€ (6)               

Bonnet en laine blanc
5€ (7)               


