Retrouvons les couleurs de Saint-Nicolas !
Cette semaine, Saint-Nicolas a beaucoup de travail. Il va
bientôt entamer sa tournée.
Quand il s’est réveillé ce matin, il s’est rendu compte qu’il
avait perdu toutes ses couleurs ! Un nain farceur est
certainement passé par son atelier, en lui jetant discrètement
un sort. Cela a rendu Saint-Nicolas grincheux…
Mais comment poursuivre la préparation des cadeaux, lorsque
l’on est grognon ?
Aidons-le à retrouver ses couleurs !
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Le coloriage de Saint-Nicolas

– Classique

1. Saint-Nicolas porte une mitre rouge

aux bords dorés.

La croix qui orne le couvre-chef est de la même couleur que
les bords.
2. L’homme à la barbe blanche est souvent confronté à la météo
capricieuse de décembre : des flocons de neige bleutés
tombent délicatement sur le sol.
3. Il porte une épaisse cape rouge et des moufles blanches qui
le protègent du froid.
4. La crosse de Saint-Nicolas a la couleur d’un métal précieux
avec lequel le bijoutier peut confectionner des bijoux.
5. Sa hotte en toile brune est remplie de cadeaux destinés aux
enfants qui se sont montrés sages toute l’année !
6. Saint-Nicolas a le teint beige. Le froid a rosi ses joues.
7. Pour emballer les cadeaux, Saint-Nicolas a choisi un papier
multicolore.
8. Tu peux à présent écrire ton prénom en dessous de ce beau
dessin. Pour te remercier de l’avoir aidé à retrouver ses
couleurs, Saint-Nicolas déposera une petite surprise pour
toi…
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Le coloriage de Saint-Nicolas

– Absurde

1. Aujourd’hui, Saint-Nicolas aimerait être vêtu de nouvelles
couleurs. C’est pour cette raison qu’il porte une mitre mauve,
aux bords orangés. La croix décorant son couvre-chef est
également de la couleur d’une mandarine.
2. Saint-Nicolas a repeint sa crosse : elle est désormais
bicolore.
3. Pour protéger ses mains du froid hivernal, il a enfilé des
moufles ayant la couleur des brocolis.
4. L’homme à la barbe blanche a troqué sa cape rouge contre
une épaisse cape bleue qui lui tient bien chaud.
5. Saint-Nicolas

porte

une

hotte

mauve

bien

remplie !

Seuls les enfants sages recevront de beaux présents.
6. Pour emballer les surprises, Saint-Nicolas a choisi un papier
cadeau à pois. Les nœuds papillons qui ornent les cadeaux
sont jaunes.
7. Tu peux à présent écrire ton prénom au-dessus de ce beau
dessin. Pour te remercier de lui avoir rendu ses couleurs,
Saint-Nicolas déposera une petite surprise pour toi…
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