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Un conte de Noël

QUE RACONTE UN CONTE dE NOël ?

MAis Où

l’ANglETERRE ?

En visite au Canada, l’écrivain britannique Charles Dickens vient présenter son plus célèbre conte de Noël. 
Accompagné de trois musiciens-chanteurs, il vous racontera la fabuleuse histoire d’Ebenezer Scrooge.

L’histoire se situe dans la grande ville de Londres, en Angleterre. Monsieur Scrooge, un vieil homme 
grincheux, déteste tout de Noël : les repas en famille, les chants de Noël et même les cadeaux !  
Avare et solitaire, il ferme son cœur à tous ceux qui tentent de se rapprocher de lui.

La veille de Noël, monsieur Scrooge reçoit la visite de trois fantômes : ce sont les esprits de Noël. À l’aide 
de visions du passé, du présent et du futur, ces esprits tenteront de lui faire comprendre le vrai sens 
de Noël. Mais est-il possible pour monsieur Scrooge d’ouvrir son cœur avant qu’il ne soit trop tard ?

L’Angleterre fait 
partie d’un pays 
appelé le Royaume-
Uni. Elle est située 
en Europe, de 
l’autre côté de 
l’océan Atlantique 
et il faut faire 
plusieurs heures 
d’avion ou en 
bateau pour s’y 
rendre. Là-bas, la 
langue parlée est 
l’anglais. D’ailleurs, 
saviez-vous qu’en 
anglais le mot Noël 
se disait Christmas ?

sE siTUE
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lA pETiTE TiNy TiNA

EbENEzER sCROOgE

bOb CRATChiT

Vous verrez, il y a beaucoup de personnages dans la grande famille d’Un conte de Noël.

En voici quelques-uns : 

Les personnages 
du concert un conte de Noël

ChARlEs diCkENs

C’est lui qui est l’auteur et le narrateur de 
ce conte. Comme il vient d’Angleterre, 
il parle français avec un petit accent 
anglais. Dickens adore se déguiser afin 
de bien repré senter les personnages 
de son histoire.

C’est la plus jeune des enfants de  
Bob Cratchit. Tiny Tina est très malade  
et elle marche avec des béquilles.

Ce vieux grincheux solitaire est le héros 
de l’histoire. Il déteste tout ce qui se 
rapporte à la fête de Noël. En fait, il n’y 
a qu’une seule chose qu’il aime vraiment 
dans la vie : son argent !

l’EspRiT dE NOël pAssé

Ce gentil fantôme lumineux montre 
à Scrooge des moments de bonheur 
et de tristesse de son passé.

C’est le commis de Scrooge. Sous-payé 
par son employeur, il travaille pourtant 
très fort. Il espère passer un bon Noël 
auprès de sa famille, malgré sa pauvreté.

l’EspRiT dE NOël pRésENT

Barbu, coiffé d’un bonnet de Noël, ce 
fantôme ouvre les yeux à Scrooge sur 
la misère dans laquelle vivent certaines 
personnes.

ET sANs OUbliER

Le neveu de Scrooge ; Jacob Marley, 
l’ancien associé de Scrooge ; Fanny, 
la sœur de Scrooge ; Bella, l’amour de 
jeunesse de Scrooge ; madame Cratchit, 
la femme de Bob ; les carolers, etc.

l’EspRiT dE NOël fUTUR

C’est certainement le plus inquiétant 
des trois esprits de Noël. Muet et vêtu 
d’une cape de couleur foncée, il montre 
à Scrooge son triste avenir si celui-ci  
ne change pas d’attitude.

TOUs lEs AUTREs
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Les instruments 
que vous entendrez durant le concert !

1. lEs iNsTRUMENTs à CORdEs piNCéEs

Le luth est un instrument 
vieux de 4000 ans ! C’est 
l’ancêtre de la guitare.

La mandoline est une 
sorte de petit luth 
ori ginaire d’Italie.

Le bouzouki est l’instru-
ment national de la 
Grèce. Il a une sonorité 
métallique.

lUTh

MANdOliNE
bOUzOUki

La guitare possède  
six cor des. Elle apparaît 
d’abord en Espagne 
pour ensuite se répan-
dre dans toute l’Europe. 
De nos jours, elle fait 
partie de la musique 
de presque tous les 
pays du monde. Elle est 
appréciée autant comme 
instrument d’accompa-
gnement que comme 
instrument soliste.

gUiTARE

Pour jouer de ces instruments, le musicien doit pincer les cordes avec les doigts ou les ongles. 

Il peut aussi les pincer avec un petit objet de plastique appelé un plectre.

Faites jouer une chanson de Noël peu connue et écoutez 
attentivement les paroles de la chanson. Puis, faites rejouer 
la chanson en dessinant ce qu’elle vous inspire.

lEs ChANsONs dEssiNéEs Quelques  
jeux 
pour s’amuser



4Jeunesses Musicales du canada
feuillet pédagogique – un conte de noël

Les sons des instruments à vent sont créés grâce au souffle du musicien. 

2. lEs iNsTRUMENTs à CORdEs fROTTéEs

3. lEs iNsTRUMENTs à vENT 

RAUsChpfEifE

Le violoncelle baroque fait partie de la grande 
famille des violons. Pour jouer de son instrument, le 
violoncelliste utilise un archet : une longue ba guette 
surmontée de crins de cheval. C’est la fric tion entre 
les crins et les cordes qui produit les sons.

Contrairement au violoncelle, les cordes de la 
vielle à roue ne sont pas frottées à l’aide un archet, 
mais grâce à une roue en bois cachée à l’intérieur 
de l’instrument. Cette roue est activée par une 
manivelle.

Le rauschpfeife est un instrument du Moyen-âge 
qui est très peu joué de nos jours. De forme 
conique, sa sonorité est très puissante.

Tout le monde connaît la flûte à bec, cet instrument de bois 
ou de plastique percé de 8 trous. Mais connaissez-vous ses 
différentes tailles et différents registres ? Lors du concert, vous 
entendrez la flûte à bec soprano ainsi que la flûte à bec basse.

Constitué d’un tuyau cylindrique, le chalumeau est l’ancêtre 
de la clarinette. Sa sonorité est chaleureuse. Cet instrument 
existe en plusieurs tailles et registres. Lors du concert, vous 
entendrez le chalumeau soprano ainsi que le chalumeau alto.

viEllE à ROUE

viOlONCEllE bAROQUE

flûTE à bEC

ChAlUMEAU
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4. lEs iNsTRUMENTs à pERCUssiON

5. ET fiNAlEMENT… lA vOix

La famille des instruments à percussion regroupe plusieurs centaines d’instruments différents – 

environ 400 et peut-être même plus ! Il s’agit hors de tout doute de la famille d’instruments  

de musique la plus grande et la plus variée. Pour produire des sons, certains doivent être secoués, 

d’autres frappés, grattés ou encore entrechoqués.

Il est facile d’oublier que la voix est un instrument de musique. Pourtant, c’est un instrument 

de musique que tout le monde possède. La voix sert non seulement à parler, murmurer et crier… 

mais aussi à chanter. 

TAMbOURiN

bOdhRAN

CAjòN

ClOChEs TUbUlAiREs

glOCkENspiEl gUiMbARdE
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Voici le traditionnel jeu de serpents et échelles, version Noël. 

Idéalement, il ne devrait pas y avoir plus de 4 joueurs par jeu. Comme pions, utilisez des bonbons 
enveloppés que vous mangerez une fois le jeu terminé. Vous aurez également besoin d’un dé.  
Le but du jeu est de franchir le parcours pour se rendre à la ligne d’arrivée.

Les activités des trois fantômes 

1. lE jEU dE l’EspRiT dE NOël pAssé

jeu de serpents et échelles

Départ 2 3 4 5

10 9 8 7 6

11 12 13 14 15

20 19 18 17 16

21 22 23 24 25

Arrivée 29 28 27 26

N’oubliez pas : une échelle permet de monter, un serpent vous fait redescendre.
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En Angleterre, on appelle les chants de Noël des Christmas carols. 

Là-bas, la tradition est de former des petits groupes d’enfants ou d’adultes qui, à partir  
du 21 décembre, vont chanter de maison en maison afin d’égayer les gens et d’amasser  
un peu d’argent pour les organismes de charité. Ces chanteurs sont appelés des carolers.

1. Choisissez deux ou trois chants de Noël que vous aimez et apprenez-les bien.

2. Déguisez-vous de capes et de chapeaux haut-de-forme.

3. Promenez-vous de classe en classe ou dans les rues de votre quartier pour chanter  
vos chansons de Noël. 

4. N’oubliez pas d’emporter des petits contenants afin de récolter les dons.

2. lE pROjET dE l’EspRiT dE NOël pRésENT

vOiCi COMMENT dEvENiR vOUs-MêMEs dE pETiTs CAROlERs

Mettez sur pied une chorale de Noël

Faites jouer la chanson Mon beau 
sapin. Choisissez l’enfant qui fera 
le sapin, celui-ci devra rester debout 
et immobile. Décorez de guirlandes 
ce sapin vivant, puis prenez une 
photo et faites-la im primer. Refaites 
le même jeu en changeant d’enfant  
à chaque fois.

MON bEAU sApiN

Quelques  
jeux 
pour s’amuser
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3. lE bRiCOlAgE dE l’EspRiT dE NOël fUTUR

fabriquez des cartes de Noël

Les cartes de Noël sont une autre tradition très populaire en Angleterre. 

Là-bas, il est coutume d’envoyer des cartes de vœux à sa famille et ses amis. Les cartes reçues sont 
ensuite accrochées au-dessus de la cheminée ou autour d’un grand miroir, et ce, jusqu’au 6 janvier.

vOiCi UN MOdèlE ORigiNAl dE CARTE AvEC dEs MOTifs EN pâTE à sEl.  

MATéRiEl RéAlisATiON

1. Formez deux boules de pâte et aplatissez-les  
à environ 1 centimètre d’épaisseur.

2. Avec les emporte-pièces, découpez les formes  
d’un sapin et d’une étoile. Laissez-les sécher à 
l’air libre quelques heures : cela réduira le temps 
de cuisson au four.

3. Faites cuire les formes de pâte à sel au four  
à 100°C, pendant une à deux heures.

4. Sortez les formes du four, laissez-les bien refroidir,  
puis peignez-les. 

5. Pliez le carton en deux pour faire la carte. 

6. Coupez des rectangles de papier de couleurs 
contrastantes et collez-les sur le dessus  
de la carte. 

7. Collez le sapin et l’étoile sur le dessus de  
la carte, par-dessus les rectangles de couleur,  
et laissez sécher.

8. Terminez la décoration de la carte selon  
votre inspiration.

9. Pour terminer, n’oubliez pas d’écrire vos souhaits  
de Noël à l’intérieur de la carte.

• Une feuille de carton pour faire la carte 

• Des feuilles de papier cartonnées  
de couleurs contrastantes

• De la pâte à sel (voir recette ci-dessous)

• Des emporte-pièces à biscuits en forme  
de sapin et d’étoile

• De la peinture 

• Des ciseaux 

• De la colle liquide

• Pour la pâte à sel : mélanger 1 tasse  
de sel fin à 2 tasses de farine. Ajouter 
tranquillement 1 tasse d’eau. Pétrissez 
bien la pâte avec les mains.

Réalisez autant de cartes qu’il vous plaira afin d’en envoyer à tous les membres votre famille.
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reparlons ensemble 
du concert

• Avez-vous aimé assister au concert ?

•	 Quel	a	été	votre	moment	favori	?

•	 Y	a-t-il	des	moments	qui	vous	ont	fait	peur	?	Si	oui,	lesquels	?

•	 Vous	avez	entendu	plusieurs	chansons	durant	le	spectacle.	Y	en	a-t-il	une	que	vous	avez	préférée	?

•	 Parmi	les	instruments	que	vous	avez	entendus,	lesquels	vous	ont	plu	?	Y	en	a-t-il	un	dont	vous	
aimeriez	apprendre	à	jouer	?

•	 Quelle	activité	préférez-vous	faire	à	Noël	?

•	 Dans	l’histoire,	Scrooge	apprend	à	être	généreux	à	Noël.	De	quelle	façon	est-il	généreux	?		
Qu’est-ce	qu’il	donne	à	Tiny	Tina	et	à	sa	famille	pour	Noël	?	Et	vous,	est-ce	qu’il	vous	arrive		
de	faire	des	cadeaux	à	vos	parents,	à	vos	amis,	soit	à	Noël	ou	à	leur	anniversaire	?

•	 Être	généreux,	c’est	aussi	savoir	partager.	Est-ce	que	c’est	facile	ou	difficile	de	partager	ses	jouets	?	
Sa	collation	?

QUElQUEs sUggEsTiONs dE QUEsTiONs à pOsER AUx ENfANTs

AU RETOUR dU CONCERT

rédaction du feuillet pédagogique claudine roux illustrations karine allie + lorraine beaudoin (couverture) 

design graphique + mise en page karine allie coordination artistique Judith pelletier

Lorsque vous assistez à un concert, vous devez garder 
le silence. Il se peut que l’histoire vous fasse rire ou que  
les musiciens vous demandent de faire des sons, mais 
le reste du temps, le silence est de mise afin que les 
artistes se concentrent et vous donne un bon spectacle.

Combien de temps êtes-vous capables de garder le  
silence total, sans rire ? Essayez à plusieurs reprises,  
en tentant toujours de battre le dernier record.défi silENCE

Quelques  
jeux 
pour s’amuser




