
Fête Noël 
avec 

Littéralement « relax » et « kuma » (ours en japonais), cet adorable personnage nous apporte

douceur et détente pour les fêtes. Ses passions ? Grignoter et se prélasser avec ses amis. Il adore 

manger des pancakes ou des omelettes, prendre de bons bains chauds, écouter de la musique et 

regarder la télévision. Tout comme toi ! Toujours de bonne humeur, il assume complètement son 

côté gourmand et paresseux. Accompagné par Korilakkuma (« petit Rilakkuma ») et Kiiroitori

(« oiseau jaune »), il débarque chez toi avec des jeux et  des énigmes… Merii Kurisumasu* !

*Joyeux Noël !

C’EST LE MOMENT DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC RILAKKUMA ! 
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Star au Japon,

il arrive enfin

en France !



Le Secret Santa, littéralement Père Noël secret, 

consiste à offrir des cadeaux à sa famille ou ses amis. 

Tu peux même le faire avec tes parents ! 

Grâce à un tirage au sort (tu peux l’organiser en écrivant les noms des membres de ta famille sur 

des petits papiers), chacun se voit attribuer une personne à gâter. Il te suffit ensuite de préparer un 

dessin ou un poème, d’acheter un gâteau ou des bonbons avec ton argent de poche si tu en as, et 

d’attendre le jour J pour l’offrir à l’heureux élu. Tu découvriras également qui a tiré ton nom et quel 

est ton cadeau secret !

Le savais-tu ? 

Rilakkuma a le choix entre

décorer le sapin avec Kiiroitori, emballer

les cadeaux du Secret Santa* avec

Korilakkuma ou se régaler avec un gâteau

spécial Noël. On a une petite idée de l’activité

que va choisir notre gourmand préféré…

Aide-le à trouver le bon chemin pour

pouvoir se régaler en toute

tranquillité. 

Reproduis une recette traditionnelle japonaise grâce au tuto à retrouver sur l’instagram de Rilakkuma, @rilakkumafr. Miam !

Les boulettes de riz que Rilakkuma adore sont un plat typique du Japon qui s’appelle Dango. Il se compose de mochi, une pâte de riz 

gluant mélangé à de l’eau avec laquelle on crée trois boulettes qu’on pique sur une tige en bois, comme une brochette ! Il se déguste 

salé ou sucré. Mais ce n’est pas le seul péché mignon de notre ours gourmand : il adore aussi les omelettes au riz frit, appelées 

Omuraisu en japonais, ainsi que les pancakes !

Le savais-tu ? 

Résous ce rébus pour 

découvrir l’un des plats 

préférés de Rilakkuma. 
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Les Japonais aiment aussi les bûches de Noël, mais leur dessert tradition-

nel est le sponge cake : c’est un gâteau très aéré à base de génoise, 

recouvert de chantilly ou de chocolat et décoré avec des fruits ou des 

figurines. Et ce n’est pas la seule différence avec la France ! Au Japon, le 

25 décembre n’est pas férié : les enfants reçoivent donc leurs cadeaux du 

Père Noël (qu’ils appellent Santa-san) mais n’ont pas la chance de jouer 

avec dès le lendemain puisqu’ils doivent aller à l’école !

Le savais-tu ? 
Distraits par la délicieuse

odeur de chocolat, Rilakkuma et ses
amis n’ont pas remarqué les erreurs
présentes sur la deuxième image.
Utilise ton sens de l’observationpour retrouver les7 différences !

 La capitale du Japon est la ville avec le plus grand nombre d’habitants au monde ! Composé d’une multitude d’îles, le pays est particu-

lièrement connu pour son excellence en matière de technologie mais aussi pour sa gastronomie qui plaît autant à Rilakkuma qu’aux petits 

français. Certains arts martiaux, comme le judo, nous viennent directement du Japon ainsi que de nombreuses activités créatives, comme 

l’origami, l’art du pliage du papier, ou le haïku, poème court qui tient généralement sur 3 lignes.

Le savais-tu ? 
“

Mon premier est le contraire de tard.

Mon deuxième interroge sur l’identité d’une personne.

Tu bois mon troisième tous les jours.

Mon tout est une ville japonaise.

Résous cette charade

pour savoir où travaille Kaoru, la 

jeune fille qui a vu apparaître 

Rilakkuma pour la première fois.



Colorie Rilakkuma,

Korilakkuma et Kiiroitori

avec tes crayons ou feutres

préférés ! Tu pourras ensuite

transformer ton œuvre en

décoration pour le sapin. 

Pour cela, rien de plus simple : découpe ton coloriage et colle-le sur un morceau 

de carton (tu peux utiliser le dos d’une boîte de céréales qui plairait tout 

particulièrement à ton ours préféré par exemple). Découpe ensuite le carton pour 

qu’il ait la même forme que ton coloriage et fais un trou au centre du nœud rouge 

pour y glisser un ruban ou une ficelle. Fais un nœud pour créer une boucle. Tu 

n’as plus qu’à aller accrocher ta décoration Rilakkuma sur ton sapin de Noël !

Tentez de remporter 5 kits Patagom GRAINE CREATIVE + 10 

peluches  : pour cela, participez au grand jeu concours à retrouver 

sur CitizenKid.com, dans la rubrique Bons Plans !

 CONCOURS ! 


