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Idées cadeaux pour Noël 

Sabrina Dubois  

J’ai eu envie de te proposer un 

numéro spécial Noël. 

J’adore Noël et toi ? 

Surtout les préparatifs. L’ambiance, 

la magie qui s’installe. 

En commençant par le calendrier de 

l’avent. C’est une tradition chez 

nous. 

Et pour toi que signifie Noël ? 

Faire plaisir à tes proches ? 

J’ai justement plusieurs idées à te 

proposer pour les petits et pour les 

grands. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les enfants 

Calendrier de l’avent 

Une histoire et des 

coloriages pour attendre 

Noël.  

 

Pour les enfants 

Un livre personnalisé 

L’enfant est le héros 

d’une histoire de pirate.  

 

 

Pour les grands 

Une biographie 

Offrir à un proche les 

services d’une biographe 

pour écrire son histoire.  

 

Pour les grands 

Des livres 

personnalisés 

Pour dire Je t’aime ou 

merci.  

 

Et aussi : des livres à colorier pour les enfants 

 

________________________________________________________ 
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Sabrina Dubois 

Une histoire dans un calendrier de l’avent 

 Pour les enfants 

  
Calendrier de l’avent 

Mon Loulou et moi 

nous adorons les 

calendriers de l’avent. 

Nous en avons un 

chacun tous les ans, 

parfois même 

plusieurs. 

Attendre Noël en 

ouvrant une fenêtre 

tous les jours et 

découvrir un petit 

chocolat ou une 

surprise. C’est 

magique ! 

Bon j’avoue que 

lorsqu’arrive le 1er 

décembre, j’ai un petit 

pincement au cœur 

parce que Noël va 

arriver très vite et la 

magie va s’envoler très 

vite.  

J’ai eu envie de 

réaliser mon propre 

calendrier de l’avent. 

J’ai choisi d’aider les 

enfants à patienter 

avec une histoire et 

des coloriages.   

Un conte de Noël 

inédit « Le Père Noel 

n’a plus d’idées ».  

Chaque jour, l’enfant 

découvre une page du 

conte et un dessin à 

colorier.  

Un moment de lecture 

à partager avec sa 

maman et un moment 

de créativité pour 

s’occuper quand c’est 

long d’attendre.  

 Ce sont des petits 

cartons glissés dans 

une enveloppe et 

chaque enveloppe a un 

numéro. 

Tu peux le mettre en 

scène comme tu veux : 

- Glisser chaque 

enveloppe dans 

une boîte aux 

lettres que vous 

aurez fabriquée 

ensemble. 

- Confier chaque 

jour une 

enveloppe à un 

lutin farceur. 

- Accrocher les 

enveloppes à un 

fil et en 

décrocher une 

chaque jour. 

J’ai plein d’idées. Je 

les aurais mises en 

scène si j’avais eu mon 

chez moi et que mes 

décorations n’étaient 

pas enfermées dans des 

cartons. 
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J’ai mis en vente 2 

versions de mon 

calendrier de l’avent. 

- Une prête à être 

utilisée que tu 

reçois en 

colissimo 

- Une à 

télécharger : tu 

imprimes et 

découpes toi-

même les 

feuilles et les 

numéros des 

enveloppes. 

Une chouette idée 

pour faire plaisir à ton 

enfant en attendant 

Noël. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Sabrina Dubois 

Un livre personnalisé : une aventure de pirate 

Pour les enfants 

C’est un projet que 

j’avais depuis 

longtemps mais je 

n’étais jamais allée 

jusqu’au bout. 

Cette fois c’est fait ! 

Mon livre à 

personnaliser est prêt 

et c’est une chouette 

idée de cadeau de 

Noël.  

L’enfant est le héros 

d’une histoire de 

pirate mais ce n’est 

pas tout… 

Il dessine également 

les illustrations. 

C’est une vraie 

aventure. 

Découvrir, vivre une 

histoire, un chouette 

moment de lecture seul 

ou avec Maman. 

Laisser libre cours à 

son imagination, à sa 

créativité en dessinant 

les illustrations. 

Pas besoin d’être un 

bon dessinateur, il 

faut juste s’amuser. 

Un livre unique pour 

chaque enfant, comme 

un précieux trésor. 

L’histoire est 

personnalisée avec le 
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prénom de l’enfant, 

son âge et il peut 

choisir son compagnon 

pirate. 

Un conte pour lire, 

pour rêver, s’évader, 

passer du temps en 

famille, renforcer sa 

complicité. 

Un livre pour 

dessiner, mettre des 

couleurs et pourquoi 

pas inventer la suite 

de l’histoire. 

 

 
Livre personnalisé 

 

________________________________________________________________ 

Sabrina Dubois 

Une biographie 

Pour les grands 

 

Je ne gâte pas 

seulement les enfants 

pour Noël, je propose 

aussi des cadeaux pour 

les grands. 

Quand je me suis 

lancée, quand j’ai 

décidé de faire de ma 

passion pour l’écriture 

mon métier, je voulais 

écrire pour les autres. 

Les écouter me 

raconter leur histoire, 

leurs expériences, leurs 

anecdotes, leur 

parcours puis 

transformer leurs mots 

en un récit émouvant. 

J’ai écrit plusieurs 

biographies et chaque 

fois, cela a été une 

belle aventure.  

J’avais un peu mis 

cette prestation de 

côté, mais j’ai envie de 

la proposer à nouveau.  
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Permettre à ceux qui le 

souhaitent d’écrire un 

livre pour partager 

leurs souvenirs avec 

leurs proches. 

Chaque histoire mérite 

d’être racontée.  

Une biographie, l’aide 

d’une biographe, c’est 

un cadeau pour se 

faire plaisir ou à offrir 

à quelqu’un qu’on 

aime.  

C’est une idée de 

présent originale.  

J’ai donc décidé de 

mettre le récit de vie 

dans ma liste d’idées 

de cadeaux de Noël.  

Pour offrir quelque 

chose qui sort de 

l’ordinaire.  

Pour cela, j’ai créé 2 

forfaits :  

- un de 5h à 158€ 

- un de 10h à 315€ 

Il est également 

possible de réserver 

une seule séance pour 

tester.  

Je réalise des cartes 

cadeaux 

personnalisées à 

mettre au pied du 

sapin.  

Qu’en penses-tu ?  

Vas-tu offrir ou 

t’offrir une biographie 

pour Noël ?  

Ou bien mettre ce 

cadeau sur ta liste à 

toi pour qu’on te 

l’offre.  

Ce n’est pas seulement 

réservé aux personnes 

qui ont bien vécu.  

Tu peux choisir de 

raconter ce que tu 

veux.  

Tu peux partager le 

récit dans un livre ou 

le garder pour toi.  

Parfois, c’est aussi 

une bonne idée pour 

tourner la page après 

un événement 

douloureux.  

Raconter son combat 

contre la maladie.  

Ou juste compiler dans 

un livre plein 

d’anecdotes insolites 

et amusantes.  

Tout est possible.  

Contacte-moi.  

      

 

 

 

 

Pour me contacter : redaccontesetcompagnie@gmail.com

 

________________________________________________________________
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Sabrina Dubois 

Des livres personnalisés 

Pour les grands

J’ai une autre idée de cadeau de Noël 

à partager avec toi.  

Si tu ne sais pas quoi offrir à Noël à 

ton Papa, ta Maman, ta Grand-

mère, ton Grand-père, à ton chéri/ta 

chérie…  

Offre-lui un livre personnalisé.  

Et pourquoi pas même à une amie.  

Un livre unique pour dire « Je 

t’aime », pour dire « Merci ! » 

Un récit émouvant qui raconte des 

moments en famille pour en garder 

un précieux souvenirs ou pour les 

partager simplement avec quelqu’un 

qui est loin.  

Une belle histoire illustrée avec des 

photos ou des dessins d’enfants si 

c’est pour Papy ou Mamie.  

Pour te faire une idée, voici quelques 

exemples :  

J’en ai écrit un pour une mamie de la 

part de sa petite fille.  

Elle y racontait tout ce qu’elle 

aimait faire avec elle et lui disait 

merci pour ses précieux moments.  

Elle avait fait des dessins pour 

accompagner le récit.  

J’en ai écrit un pour un papa qui 

voulait montrer à ses enfants à quel 

point il les aimait et réaliser un 

album souvenir avec récit et photos.  

Une maman m’en a commandé un 

pour son mari afin de lui offrir à la 

fête des pères. Leur fils racontait 

tous les bons moments partagés avec 

son papa.  

Ma cliente avait choisi d’y coller elle-

même les photos façon scrapbooking. 

On peut aussi imaginer un livre qui 

raconte le début d’une belle histoire 

d’amour, le récit de la rencontre de 2 

amoureux.  

Un récit de mariage, si tu as un 

proche qui va se marier ou à offrir à 

ta moitié.  

C’est un livre personnalisé donc tu 

choisis d’y raconter ce que tu veux, 

pour qui tu veux.  

C’est un cadeau original et unique à 

mettre au pied du sapin.  



Page 7  
 

Je peux également le présenter sous 

la forme d’un journal avec différents 

articles si tu préfères.  

 

 

 

Livre offert par une petite fille à sa 

 grand-mère.

______________________________________________________ 

Sabrina Dubois 

Des livres à colorier  

Pour les enfants 

J’aime les livres.  

J’adore les livres. Ce sont des objets 

précieux qui nous permettent de nous 

évader, de rêver, de passer un bon 

moment, de nous détendre.  

Ils offrent des instants précieux de 

complicité avec Maman ou Papa 

pour les enfants.  

Il y a les livres qu’on achète, qu’on 

prête, qu’on emprunte à la 

bibliothèque. Il faut en prendre soin.  

J’ai eu envie de créer des livres 

uniques pour les enfants. Un livre 

auquel ils pourraient apporter leur 

touche personnelle.  

Un livre pour y découvrir une 

histoire, développer son imagination, 

mais aussi sa créativité.  

J’ai écrit des contes illustrés avec des 

dessins à colorier. L’enfant choisit 

les couleurs qu’il veut ajouter au 

récit.  

Et pour aller plus loin, il y a plein de 

pages blanches à la fin pour dessiner 

et pourquoi pas inventer la suite de 

l’histoire.  

Pas besoin de savoir écrire, Maman 

note pour son enfant.  

Des livres pour des moments de 

lecture et pour s’amuser.  
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Un grand format pour que ce soit 

plus facile et les dessins pas trop 

petits pour colorier les détails.  

Dans mes livres à colorier, tu 

découvriras avec ton enfant des 

personnages insolites :  

- Un yéti qui voudrait récolter les 

dents des enfants comme la petite 

souris 

- Un bonhomme de neige qui joue 

avec un enfant  

Et bientôt, le Père Noël qui a déjà 

fabriqué tant de jouets qu’il n’a plus 

d’idées.  

Lequel vas-tu offrir à ton enfant ? 

Plops le yéti qui voulait être une 

petite souris 

Bisou le bonhomme de neige 

 

          

Ils sont en vente dans ma boutique sur le site de Rédac’contes et compagnie :  

https://www.redaccontesetcompagnie.fr 

________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.redaccontesetcompagnie.fr/
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Mini toile aquarelle bonhomme de neige sur son chevalet en bois. 

Sabrina Dubois 

Idées déco 

Coulisses 

Quand on pense à 

Noël, on pense aux 

cadeaux que l’on va 

offrir, à ceux qu’on 

aimerait recevoir et 

aux décorations aussi.  

Cette année, j’ai envie 

de réaliser quelques 

éléments de 

décoration, ainsi que 

des petites choses 

utiles.  

J’ai envie de dessiner 

et de colorer à 

l’aquarelle sur des 

mini-toiles pour 

décorer la table ou 

poser sur un meuble.  

De dessiner sur des 

rondelles de bois pour 

accrocher au sapin 

Sur des cartes en 

papier kraft pour 

souhaiter de Joyeuses 

fêtes de fin d’année ou 

offrir une carte 

cadeau.  

Sur des cartons pour 

mettre le prénom sur 

les cadeaux 

Et de réaliser des 

numéros rigolos pour 

un calendrier de 

l’avent 

J’espère que j’aurais le 

temps.  

J’ai envie de créer sur 

le thème de Noël cette 

année.  

Il y a déjà quelques 

produits dans ma 

boutique. 
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Sabrina Dubois 

 Je tenais beaucoup à réaliser un numéro spécial Noël pour te présenter mes 

idées de cadeaux pour les petits et les grands.  

Je le publie dès maintenant pour que tu aies le temps de commander.  

Surtout si tu veux un calendrier de l’avent ou un livre personnalisé.  

Je te souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année.  

  

   https://www.redaccontesetcompagnie.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/redaccontesetcompagnie/ 

Instagram : https://www.instagram.com/redaccontesetcompagnie/?hl=fr 
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