Heure du conte numérique sur Noël
« Le loup qui n’aimait pas Noël »
d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier
Durée : 25 minutes
Public : A partir de 3 ans
Matériel requis : 1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur, 1 écran ou
mur blanc pour projeter.

Contenu : 1 diaporama sur clé USB à lire avec des questions pour jouer avec le public + le
livre en complément. Une sélection d’ouvrages pour aller plus loin. Un quiz avec fiches
plastifiées.
Narrateurs : 2 narrateurs dans l’idéal

Résumé : Loup n’aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal à la tête ! Mais
lorsqu’arrive le 24 décembre, ses amis sont bien décidés à lui donner le goût de la fête.
Après tout… Noël, c’est plutôt chouette !
Heure du conte enrichie de questions sur l’histoire

Possibilité de prolongement de l’heure du conte :
-

Petit quiz sur Noël sur fiches

Sélection de documents pour compléter l’heure du conte :

Quatre amis dans la neige – Didier jeunesse
Praline Gay-Para / Andrée Prigent
La poule tombe nez à nez avec le chat :
-Qu’est-ce que tu fais dans ce froid ? dit le chat.
-Suis-moi, dit la poule. Si tu ne me suis pas, pour le repas de Noël,
c’est toi qu’on cuira.

Si on était le Père-Noël – Pastel
Jeanne Ashbé
Tu connais le jeu du Père Noël ?
Je l’ai inventé moi toute seule, avec Muj.
Muj, c’est mon petit frère.
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Bulle et Bob préparent Noël – Didier jeunesse
Natalie Tual / Gilles Belouin / IIla Green
Livre + CD
Bulle et Bob veulent décorer le sapin. Mais voilà qu’en ouvrant le carton
des décorations ils trouvent des guirlandes emmêlées et un père-Noël
tout abîmé…

Michka – Père Castor
Marie Colmont / Olivier Tallec
Michka a quitté d’une patte décidée la maison d’Elisabeth. Il en avait
assez d’être la peluche oubliée d’une enfant capricieuse. Savourant sa
liberté, il s’enfonce dans les bois enneigés. Mais en ce soir de Noël,
Michka n’est pas au bout de ses surprises…

Le vrai-faux portrait officiel du Père Noël – P’tit Glénat
Sylvie Misslin / Ronan Badel
Bien-sûr, tu sais le Père Noël a un costume rouge. Mais as-tu déjà entendu
parler de sa casquette orange ? Connais-tu le nom de son chat ? Et as-tu une
idée de l’endroit où il passe ses vacances ? Découvre le Père Noël à travers
ce portrait exclusif écrit par ses fidèles lutins…

En attendant Noël
CD
Contes d’hiver et chansons de Noël
Une double compilation avec des contes traditionnels et des chants
classiques de Noël
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