
Dossier d’accompagnement pédagogique 

France Gauthier 

Souvenir de Noël 



FICHE D’INFORMATION
SOUVENIR DE NOËL
France Gauthier
Chanson et musique, Ontario
www.francegauthier.com/souvenir

Venez vous réchauffer le corps et le cœur avec des 
souvenirs de Noël.

Chansons et histoires de Noël.

Ce spectacle véhicule des messages de paix, de 
joie, et de célébration. Des chansons de Noël ainsi 
que des histoires, comme  "La petite fille aux allu-
mettes" et "L'histoire de la nativité" feront vivre une 
expérience chaleureuse et inoubliable aux enfants.

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ
30 novembre au 18 décembre 2009

DURÉE DU SPECTACLE
• Durée du spectacle: 45 minutes
• Temps de montage : 40 minutes
Temps de démontage : 30 minutes

PUBLIC CIBLE
Cycle préscolaire à moyen

Attention, il est fortement suggéré de ne pas pré-
senter le spectacle à plus de deux cycles par repré-
sentation, car celui-ci est adapté en fonction de 
l'âge du public présent. Ex : cycles  préscolaire et 
primaire seulement.

CAPACITÉ MAXIMALE
150 à 200 élèves maximum

EXIGENCES TECHNIQUES
• Espace scénique minimal : 15pi de lar-
geur x 10pi de profondeur
Prise électrique: 1 circuit indépendant

AUTRES BESOINS
Un espace privé (loge des comédiens)
1 chaise
Bouteilles d’eau et/ou jus
Une petite table

SUPPORT PÉDAGOGIQUE
• Répond aux attentes en français, éduca-
tion artistique (chanson, musique) et réussite 
identitaire
• Dossier d’accompagnement disponible



Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance
Avec sa canne dans la main

Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches

Lui souffle la romance
Qu’il chantait petit enfant :

{Refrain:}
Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d’hiver
Qui s’en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...

Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver

Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère...

Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies

Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,

Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver

Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d’hier...

Et le vieux monsieur
Descend vers le village,

C’est l’heure où tout est sage
Et l’ombre danse au coin du feu

Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête

Partout la table est prête
Et l’on entend la même chanson :

{au Refrain}

Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère !

Vive le vent d’hiver !

Vive le vent!
Paroles: Francis Blanche. Musique: Rolf Marbot sur “Jingle Bells” 1948

 



Père Noël Arrive Ce Soir
J’ai vu dans la nuit passer un traineau

J’ai vu aussi ton grand ami
Pere Noel arrive ce soir

Il allait vers toi dans la cheminee
Il allait vers toi pour y deposer
Des jouets dans ton bas de soie

J’ai dans la nuit passer un traineau
J’ai vu aussi ton grand ami
Pere Noel arrive ce soir

Il allait vers toi dans la cheminee
Il allait vers toi pour y deposer
Des jouets dans ton bas de soie

Et bien tu devras dormir
Sans faire aucun soupir

Meme si t’en as pas envie
Tu devras rester au lit

J’ai dans la nuit passer un traineau
J’ai vu aussi ton grand ami
Pere Noel arrive ce soir
Pere Noel arrive ce soir



C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc

Et les yeux levés vers le ciel,
A genoux, les petits enfants,

Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.

{Refrain:}
Petit Papa Noël

Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers

N’oublie pas mon petit soulier

Mais, avant de partir,
Il faudra bien te couvrir

Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés

{Refrain}
Petit Papa Noël...

Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer

Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d’abord sur notre maison

Je n’ai pas été tous les jours très sage
Mais j’en demande pardon

{Refrain}
Petit Papa Noël...

Petit papa Noël
Paroles: Raymond Vinci. Musique: Henri Martinet 1946

 



Mon beau sapin
Mon beau sapin, roi des forêts

Que j’aime ta verdure !
Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts

Tu gardes ta parure.

Toi que Noël planta chez nous
Au saint anniversaire,

Mon beau sapin, comme il est doux
De te voir briller par nous,

{variante:
Mon beau sapin, comme ils sont doux

et tes bonbons et tes joujoux}
Toi que Noël planta chez nous

Scintillant de lumière.

Mon beau sapin tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage

De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix.

Mon beau sapin tes verts sommets
M’offrent la douce image.



Le P’tit Renne au Nez Rouge
On l’appelait Nez Rouge
Ha comme il tait mignon

Le p’tit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon

Son p’tit nez faisait rire
Chacun s’en moquait beaucoup

On allait jusqu’ dire
Qu’il aimait boire un p’tit cou

Une fée qui l’entendit
Pleurer dans le noir

Pour le consoler lui dit
Viens au paradis ce soir

Comme un ange au nez rouge
Tu t’en ira dans le ciel

Comme un ange au nez rouge
Dans le chariot du Père Noël!



L’enfant au tambour
Sur la route parapampampam

Petit tambour s’en va parapampampam
Il sent son cœur qui bat parapampampam

Au rythme de ses pas parapampampam
Rapampampam rapampampam

Oh petit enfant pamrapampam
Où vas-tu 

Parapampam rampampam

Hier mon père parapampampam
A suivi le tambour parapampampam

Le tambour des soldats parapampampam
Et je m’en vais au ciel parapampampam

Rapampampam rapampampam

La je veux donner pour son retour
Mon tambour 

Parapampam rampampam

Tous les anges parapampampam
Ont pris leur beau tambour parapampampam

Et ont dit à l’enfant parapampampam
Ton père est de retour parapampampam

Rapampampam rapampampam

Et l’enfant s’éveille parapampampam
Sur son tambour





La petite fille aux allumettes 
Un conte de Hans Christian Andersen 

Il faisait effroyablement froid; il neigeait depuis le matin; il faisait déjà sombre; le 
soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce 
froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue: elle n'avait rien sur la 
tête, elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu 
de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lors-
qu'elle eut à se sauver devant une file de voitures; les voitures passées, elle 
chercha après ses chaussures; un méchant gamin s'enfuyait emportant en riant 
l'une des pantoufles; l'autre avait été entièrement écrasée.  
 
Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits pe-
tons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes: elle en tenait à la main un 
paquet. Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé; par cet 
affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite 
qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul pa-
quet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue.  
 
Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenê-
tres brillaient des lumières: de presque toutes les maisons sortait une délicieuse 
odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir: c'était la Saint-Sylvestre. 
Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière 
fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre 
deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y 
blottit, tirant à elle ses petits pieds: mais elle grelotte et frissonne encore plus 
qu'avant et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus 
petite monnaie, et son père la battrait.  

L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. «Si je prenais une allumette, se 
dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts? » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à 
coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait 
étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement: le poêle disparut, et l'enfant 
restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé.  
 
Elle frotta une seconde allumette: la lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était 
mise: elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, 
s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compote de pommes: et voilà que la bête se met en mouvement et, avec 
un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien: la 
flamme s'éteint.  
 
L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches 
vertes, brillaient mille bougies de couleurs: de tous côtés, pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main 
pour saisir la moins belle: l'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles: 
il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu.  
 
«Voilà quelqu'un qui va mourir » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qui l'avait aimée et chérie, et qui était 
morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté une âme monte vers le 
paradis. Elle frotta encore une allumette: une grande clarté se répandit et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-
mère. - Grand-mère, s'écria la petite, grand-mère, emmène-moi. Oh! tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte: tu 
t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-
moi.  
 
Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le 
plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait 
plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin: c'était devant le trône de Dieu.  
 
Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite ; ses joues étaient rou-
ges, elle semblait sourire ; elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des 
plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes.  
 
- Quelle sottise ! dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? D'autres versèrent des larmes 
sur l'enfant; c'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an, c'est 
qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce 
félicité. 



POÈME DE NOËL 
 
 

C’EST  UN PETIT NOEL LUMINEUX 
ET UN PETIT NOEL OÙ L’ON FAIT PLEIN DE VŒUX 

C’EST UN DES JOURS LES PLUS BEAUX 
MAIS SURTOUT UN NOEL REMPLIE DE CADEAUX 
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POÈME DE NOËL 
 
 

NOEL EST UN JOUR JOYEUX 
POUR LES JEUNES COMME POUR LES VIEUX 
CE N’EST PAS SIMPLEMENT UNE FÊTE 
C’EST AUSSI ………………………………. 
 
………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………. 
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…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
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Question 1: 
 
Par quel endroit le Père Noël entre t-il dans la  
maison pour livrer des cadeaux ? 
 
A)  La porte 
B)  La fenêtre 
C)  La cheminée 
D)  Internet haute vitesse 
 
Question 2: 
 
Nous tirons le traîneau du Père Noël. Qui sommes-
nous ? 
 
A)  Des rennes 
B)  Des ânes 
C)  Il n’est pas tiré, c’est un traîneau à propulsion 
D) Un troupeau de vélos 
 
Question 3: 
 
Je suis un des rennes du Père Noël ? 
 
A)  La flèche 
B)  Rapido 
C)  Rudolph 
D)  Bambi 

Question 4:  
 
Où le Père Noël habite-t-il ? 
 
A)  Au Pôle Nord 
B)  Au Pôle Sud 
C)  Au Pôle centre 
 
Question 5: 
 
Que déposent certains enfants sur le bord de la  
cheminée pour le Père Noël ? 
 
A) Un morceau de bûche au chocolat 
B) Un verre de lait et des biscuits 
C) Une cuisse de dinde avec des patates pilées. 
 
Question 6:  
 
Qu’est-ce qu’on appelle la hotte du Père Noël?  
 
A) C’est la maison dans laquelle il habite au Pôle 

Nord. 
B) C’est le surnom qu’il donne à sa grande barbe 

blanche. 
C) C’est le nom du traîneau qu’il utilise. 
D) C’est la grande poche dans laquelle il transporte 

les cadeaux.  

Réponses: 
1. C)  La cheminée 
2. C)  Rudolph 
3. A)  Des rennes 

4. A) Au Pôle Nord 
5. B) Un verre de lait et des biscuits 
6. D) La poche dans laquelle il transporte les cadeaux 





Bricolage 

Réalisation du mini sapin de Noël 
 
Aidez les enfants à dessiner un grand demi-cercle sur le papier vert et à former un cône. 
Demandez aux élèves de : 

Bricolage pour réaliser un mini sapin de Noël pour décorer sa chambre ou pour l'offrir à l'occasion des 
fêtes de fin d'année. Ce modèle de sapin ultra simple est réalisable avec les plus jeunes. 

Matériel : 
• Du papier de couleur vert 
• Du papier crépon ou du papier de couleur pas 
 trop épais 
• Un ruban ou une jolie ficelle à cadeaux 

Les apports du bricolage de Noël 
• Développer sa coordination motrice 
• Réaliser des décorations de Noël 

• Développer son imagination et sa créativité 
• Participer aux préparatifs de Noël 

• De la colle 
• Du papier métallisé (ce peut être de l'alumi-
nium alimentaire ou du papier d'emballage métalli-
sé) 
• Des ciseaux 

 
Coller un ruban ou une ficelle tout autour du cône pour faire  

comme une guirlande.  

 

 
Découper des petits papiers carrés de toutes les couleurs.  

Rouler les papiers entre ses mains afin de faire  
de petites boules très serrées. 

 

 
Coller les boules de papier sur le cône  

en guise de boules de Noël.  

 

 
Coller le papier métallisé sur une feuille de papier ordinaire  

des deux côtés. 
Dessiner et découper une grosse étoile dans le papier métallisé  

et la coller au sommet du sapin. 

 



Retrouve chaque mot de cette liste dans la grille ci-dessous; tu pourras découvrir la 
phrase-mystère avec les lettres restantes.  

PHRASE-MYSTÈRE:  



Coloriage! 

Aide notre ami à décorer son sapin de Noël!  
Décore chaque boule de Noël de façon originale,  

puis colore le reste du dessin.  
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