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L’HISTOIRE
Il est bien tard lorsqu’Arthur remet enfin au Père Noël la lettre du petit Hans 
Petersen, du lointain village de Drumstown, qu’il avait égarée en chemin. On 
est la veille de Noël et les réserves de cadeaux sont vides. Où trouver le cadeau 
dont rêve Hans depuis toujours ?

Dès  
2 ans

LE 20 DÉCEMBRE  
AU CINÉMA
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                   LES PETITES SOURIS  
  ET LA MAGIE DE NOËL

Le Père Noël
Le Père Noël est un vieux monsieur qui distribue des cadeaux 
aux enfants du monde entier lors de la nuit de Noël, du 24 au 
25 décembre. Il a une longue barbe blanche, et est vêtu de 
vêtements chauds et rouges avec de la fourrure blanche. Il 
distribue les cadeaux à bord de son traîneau volant tiré par des 
rennes. Il entre dans la maison par la cheminée quand les en-
fants dorment et dépose les cadeaux au pied du sapin. Il habite 
au Pôle Nord et chaque année, il reçoit les lettres des enfants. 

Tu peux toi aussi écrire au Père Noël pour lui parler des cadeaux que tu souhaites 
recevoir. Adresse du Père Noël : 

Le Père Noël
1 Rue du Ciel étoilé

Pôle Nord

N’oublie pas d’indiquer ton adresse pour qu’il te réponde.

Les rennes
C’est grâce aux 9 rennes, que le Père Noël 
distribue ses cadeaux lors de la longue nuit de 
Noël. Ils tirent le lourd traîneau chargé de cadeaux.  
Ils se nomment : 

Tornade : le plus rapide

Danseuse : la plus gracieuse

Furie : le plus puissant, il se pavane

Fringant : belle et puissante

Comète : il apporte le bonheur aux enfants

Cupidon : elle amène l’amour aux enfants

Tonnerre : le plus fort 

Eclair : elle apporte la lumière

Rodolphe : Le renne au nez rouge. Grâce à son nez rouge lumineux, il guide le 
père Noël et lui permet d’effectuer sa tournée malgré la neige et le brouillard.

Les lutins du Père Noël
Ils travaillent pour le Père Noël et sont chargés de 
rassembler toutes les commandes des enfants, et de 
fabriquer les cadeaux. Ce sont des champions de la 
logistique, et ils sont très méticuleux car très attentifs aux 
besoins des enfants.

Souris
Elles travaillent pour la Reine des souris et sont chargées de récolter les dents 
de lait sous les oreillers des enfants, et d’y glisser une pièce à la place. La 
Reine des souris est jalouse du Père Noël car il se fait aimer de tout le monde. 
Elle est très autoritaire et cette hiérarchie ne plaît à toutes les souris qui rêvent 
secrètement de travailler pour le Père Noël.

Le sapin
Décoré de lumières, de boules et 
de guirlandes, le sapin de Noël 
prend place dans chaque foyer au 
mois de décembre. 

Une belle étoile est posée à son 
sommet. 

Le Père Noël dépose les cadeaux au pied de 
ce sapin la nuit de Noël en échange d’un petit 
verre de lait, et d’un biscuit ou un chocolat. 

N’oublie pas aussi des carottes pour que les 
rennes reprennent des forces pour continuer 
leur tournée !
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GUIRLANDE DE NOËL 

Matériel :
• Une cordelette/ficelle

• De la colle

• Du scotch transparent

• Une paire de ciseaux

• Une perforeuse

Atelier :
1. Découper les personnages en suivant le trait vert.

2.  Plier les personnages en deux de façon à pouvoir coller les deux parties 
l’une sur l’autre.

3.  A l’aide de la perforeuse, faire un trou en haut de chaque image de manière 
à faire passer la cordelette/ficelle dedans. S’il n’est pas possible de faire un 
trou, coller directement les images sur la cordelette à l’aide du scotch.

4.  Il ne reste plus qu’à trouver une place pour accrocher la guirlande de 
personnages sur le sapin ou sur les murs !

CHANSON DE NOËL

Petit Papa Noël
C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel
À 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.

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.

REFRAIN

Il me tarde 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

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
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COLORIAGE
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RECETTE DE NOËL
Cuisine tes propres sablés de Noël.

Pour environ 50 sablés :

• 250 g de farine

• 1 cuillerée à soupe de quatre-épices (ou de mélange d’épices à pain 
d’épices)

• 125 g de sucre en poudre

• 1 sachet de sucre vanillé

• 1 pincée de sel

• 125 g de beurre

• 1 œuf

Étapes à suivre : 
1.  Dans un saladier, mélangez la farine, les épices, le sucre, le sucre vanillé et 

le sel. 

2.  Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez l’ensemble du 
bout des doigts jusqu’à obtention d’une poudre fine.

3.  Incorporez l’œuf et mélangez pour obtenir une pâte homogène. Rassemblez-
la en boule emballez-la dans du film alimentaire et réservez-la pendant 1 
heure au réfrigérateur.

4.  Préchauffez votre four à 160°C.

5.  Étalez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de différentes 
formes. Déposez les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé (ou une toile en silicone).

6.  Faites cuire 12 à 15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c’est 
que c’est bon.

    Vous pouvez les conserver quelques jours, dans une boite en fer blanc.

    Régalez-vous !

LETTRES AU PÈRE NOËL
Aide l’oiseau Arthur à retrouver son chemin jusqu’au Père Noël  

afin qu’il puisse livrer les lettres de Noël à temps !
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Le dossier pédagogique et les visuels du film 
 sont téléchargeables sur notre site www.splendor-films.com


