
Checklist pour organiser Noël 
La décoration 
 

O Acheter et décorer le sapin de Noël avec les enfants. 
O Décorer la maison, sortir les bougies et les guirlandes lumineuses. 

Les cadeaux 
 

O Vérifier le stock de papiers cadeaux et rubans pour emballer vos cadeaux. 
O Lister les personnes à qui vous offrez un cadeau et décider du cadeau à offrir. Fixer 

un budget minimum et un budget maximum. 
O Acheter les cadeaux en regroupant si possible les trajets en voiture pour éviter les 

pertes de temps et faire des économies de carburant. 
O Emballer chaque cadeau, attacher une jolie étiquette au ruban avec le nom de la 

personne à qui il est destiné, ensuite placer les cadeaux sous le sapin en attendant le 
réveillon de Noël. 

La tenue vestimentaire 
 

O Choisir les tenues vestimentaires, la vôtre, celles de vos enfants et éventuellement 
celle de papa si besoin. Si vos enfants ont à coeur de choisir leurs vêtements eux-
mêmes, laissez-les faire et négociez les déguisements pour le réveillon du Nouvel 
An... 

O Vérifier les tenues, un bouton à recoudre, un ourlet à refaire sont vite faits dans le 
calme alors que dans le rush des préparatifs c'est nettement moins drôle ! Vous 
voudriez peut-être porter votre jolie robe au pressing pour la rafraîchir un brin ou 
nettoyer les vêtements de vos enfants et de papa. 

O Lessiver les vêtements prévus pour l'occasion. N'oubliez pas de suivre avec le 
séchage, le repassage et le rangement jusqu'au jour J. 

Si vous recevez chez vous… 
 

O Faire la liste des invités. Noter le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. 
O Choisir les plats qui composeront votre menu de Noël. Voici quelques bonnes idées 

gourmandes pour vos repas de fête. 
O Vérifier que vous avez assez d'assiettes, de verres, de couverts, de chaises... pour 

recevoir tout le monde, adultes comme enfants. Si vous n'avez pas assez, demandez 
aux invités de vous aider en apportant la vaisselle et les chaises manquantes. 

O Lessiver et repasser le linge de table comme la nappe et les serviettes.  
O Faire 2 listes de courses, une liste pour les aliments frais à acheter à la dernière 

minute comme la bûche de Noël, la dinde, les huitres, le pain... et une autre liste 
pour le reste à acheter dans le courant de la semaine, le jour habituel des courses par 
exemple. 


