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Une journée avec le père noël
Soledad Bravi

 C’est LA journée du père noël ! 
 Pas n’importe quelle journée, LA vraie 
journée, celle où il se prépare pour faire sa 
tournée de cadeaux, la journée avant son 
départ dans son traîneau volant. Est-ce une 
journée spéciale pour le père noël ?

1. Vidéo
2. La matinée du père noël
3. Chanson à doigts : Toc toc, père noël !
4. Préparer Noël
5. Pour aller plus loin
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1. Vidéo

Soledad Bravi nous reçoit dans son atelier pour nous parler d’Une journée
avec le père noël, personnage qu’elle a toujours trouvé fort sympathique.
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2. La matinée du père Noël

 Finalement, le père Noël commence sa journée comme tout le monde. 
Le matin, quand le réveil sonne, il a bien du mal à se lever, il prend son petit 
déjeuner, il fait sa toilette et il s’habille. Les enfants connaissent bien ce rituel. 
Grâce aux cartes à imprimer et à découper que vous trouverez en annexe, vous 
pourrez mener avec eux plusieurs activités sur ce thème.

1/ Le jeu des paires : chaque carte sera associée à l’illustration de l’album
dont elle est tirée.
2/ Le bon ordre : les cartes seront mélangées, puis remises dans le bon
ordre de la matinée du Père Noël.
3/ Vous apporterez des objets de toilette qu’il s’agira d’associer à chacune
des cartes : brosse à dents, peigne, gel douche, savon…
4/ Au moment de la lecture, les enfants pourront mimer chaque étape de
la toilette du père Noël :
Je me lève en m’étirant,
Je bois mon bol de lait,
Je prends ma douche,
Je me brosse les dents…
5/ Ils pourront refaire les mêmes gestes, seuls, sans le support de l’histoire.

Prolongement possible :
 C’est l’occasion de travailler sur le brossage des dents. Les enfants se 
brosseront les quenottes ensemble et dans le bon sens (du rose vers le blanc), 
avec leur petite brosse à dents personnelle, dans la salle d’eau de la crèche ou 
de l’école. Ils auront l'obligation de faire de la mousse comme le père Noël !
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Sur le modèle de cette chanson à doigts, vous pourrez interpréter cette petite 
chanson à adapter selon l’âge des enfants (version courte ou version longue).

On ferme le poing gauche,
On toque et on mime avec la main droite.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je dors.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je prends mon petit déjeuner.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je prends ma douche.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je me brosse les dents.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je me peigne.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je mets mon caleçon.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je mets mes chaussettes.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je mets mon pantalon.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je mets mon manteau.
Toc, toc, père Noël !
Chut… Je mets mon bonnet.
Et… j’arrive avec tous mes cadeaux !

Une petite marionnette à doigts du père Noël surgissant du poing serré lors du 
dernier couplet sera du plus bel effet. (annexe)
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3. Chanson à doigts : Toc toc, père Noël !
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4. Préparer Noël

1/ Une carte

 Dans la vidéo, vous avez pu voir Soledad Bravi dessiner en direct un père 
Noël qui sautille de joie. Vous trouverez en annexe ce même dessin, à imprimer 
et à découper. Il fera une très belle carte de Noël à offrir aux enfants.

2/ Des guirlandes

 Les petits lutins de Soledad Bravi à l’air coquin (254, paraît-il !) vous 
seront très utiles pour réaliser des guirlandes de Noël. Vous trouverez en annexe 
deux modèles de lutin. L’un est à imprimer et à découper tel quel en plusieurs 
exemplaires. L’autre est à personnaliser en donnant une expression différente 
à chaque lutin qui composera la guirlande. À vous de choisir. Prenez soin, au 
moment du découpage, de garder un point de contact entre les deux figures 
symétriques. Munissez-vous d’une cordelette, scotchez-la aux deux extrémités 
sur un plan de travail. Glissez autant de lutins que vous le souhaitez dessous, 
pliez-les et collez sur les deux parties l’une à l’autre. Détachez la cordelette. Une 
boucle à chaque extrémité permettra d’accrocher la guirlande à deux petits 
clous ou de la punaiser. Votre guirlande est prête à l’emploi !

5. Pour aller plus loin
Avec d’autres albums pour les tout-petits signés Soledad Bravi. Il y en a des tas !

Avec aussi des albums de Noël d'autres auteurs :
Le Noël de Pop, Pierrick Bisinski, Alex Sanders
Attention Noël !, Raphaël Fejtö
Coco Noël, Dorothée de Monfreid

Avec des histoires de vêtements à ne pas mettre n’importe comment…
Les habits de Lulu, Alex Sanders
Habille-toi, Babilou, Pierrick Bisinski
Je m’habille et... je t’apporte un cadeau ! (c’est le père Noël qui parle…), Bénédicte 
Guettier
Honoré de la tête aux pieds, Iris de Moüy
Lola, Olivier Dunrea
Que non, je m’habille !, Jeanne Ashbé
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