Heure du conte numérique sur Noël
« Les Arbres de Noël »
De Géraldine Elschner et Stéphane Girel
Durée : 30 minutes
Public : A partir de 7 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 : La veille de Noël, Oscar et ses parents prennent la route. Avec la neige, la charrette
bascule, mais la petite famille est sauvée grâce aux arbres. L'histoire illustre le tableau de
Monet intitulé La charrette, œuvre reproduite en fin d'ouvrage et accompagnée d'une
documentation sur le peintre.
Heure du conte enrichie de questions sur l’histoire

Sélection de documents pour compléter l’heure du conte :

Les Hommes Rouges – Gallimard jeunesse
Pef
Les hommes rouges, vieillards sans âge, occupés seulement à
transporter du bois de chauffage, vivent un perpétuel hiver, ensevelis
sous la neige et le froid. Chaque année, Noël Petit, personnage
facétieux leur distribue des maux grands ou petits. Mais cette nuit,
Noël Petit est bloqué par un accident de traîneau.

Le Petit Sapin – Père Castor-Flammarion
Charlotte Gastaut / Andersen
Ce conte de Noël d'Andersen, paru en 1844, met en scène
un petit sapin impatient de grandir.
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Les 10 plus grands impressionnistes racontés aux enfants – Larousse
Hélène Le Héno / Alain Boyer
Dix artistes emblématiques du mouvement impressionniste sont
présentés avec, pour chacun, un tableau, des anecdotes, une bande
dessinée et des encarts, ainsi que des jeux en fin d'ouvrage.

Petites histoires d’impressionnisme en 50 chefs-d’œuvre – De La
Martinière Jeunesse
Alain Korkos
Une description de cinquante tableaux impressionnistes, avec des
informations sur les peintres et les spécificités de leur style pictural.

Symphonique Noël – Formulette
Orchestre Philarmonique de Prague et les Petits Chanteurs du Val de
Marne
10 chansons traditionnelles de Noël.

Noël d’étoiles et de musique – Didier jeunesse
Sur les superbes arrangements de François Barré pour flûtes, clarinettes,
hautbois, basson et cor anglais, les voix des enfants se mêlent avec
fraîcheur et émotion à celles des adultes.
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