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La robe de Noël
Satomi Ichikawa

La fin de l'année approche. À la lisière de 
la forêt, les sapins ne peuvent plus rester 
tranquilles. Ils savent qu'ils vont bientôt partir 
et rêvent de la robe qu'ils porteront le soir de 
Noël. Dans l'ombre de ces grands arbres, il y a 
un tout petit sapin qui les écoute. Partira-t-il, 
lui aussi ? Verra-t-il son rêve à lui se réaliser ?

1. Le moment de l'histoire
2. Chantons !
3. Les arbres
4. Une forêt de sapins
5. Pour aller plus loins
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1. Le moment de l'histoire

Pour savoir comment mener cette activité, vous pouvez  lire « le moment de 
l'histoire ».

Afin d'aider vos élèves à mieux comprendre cet album, vous pourrez, avant de 
le leur lire, leur en raconter le début :

« Cette histoire se passe dans une grande forêt de sapins. Noël va arriver et 
chaque sapin veut porter la plus belle robe pour cette fête de la lumière. L'un 
veut avoir une robe de fleurs, l'autre une robe arc-en-ciel, mais personne ne 
demande son avis au petit sapin. Un jour, ce petit arbre voit partir les sapins qui 
l'entouraient. Personne ne vient le chercher, lui, et il ne peut pas bouger.
Va-t-il rester tout seul pour le soir de Noël ?

Maintenant, vous êtes prêts, écoutez bien, je vais vous lire cette histoire en vous 
montrant les images, et on en parle après. »
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2. Chantons "Mon beau sapin"

Mon beau sapin
Roi des forêts

Que j'aime ta verdure !
Quand, par l'hiver

Bois et guérets
Sont dépouillés
De leurs attraits
Mon beau sapin
Roi des forêts

Tu gardes ta parure.
Toi que Noël

Planta chez nous
Au saint anniversaire !

Joli sapin

Comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux !

Toi que Noël
Planta chez nous

Tout brillant
De lumière.

Mon beau sapin
Tes verts sommets

Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix,

Mon beau sapin
Tes verts sommets

M'offrent la douce image.

https://www.ecoledesmax.com/outils-redacteurs/moment-histoire.pdf
https://www.ecoledesmax.com/outils-redacteurs/moment-histoire.pdf


La robe de Noël, Satomi Ichikawa
© l'école des loisirs

3/5

KILIMAX POUR LES 5 À 7 ANS

3. Les arbres

De nombreuses légendes entourent l'arbre de Noël.

Ainsi, on raconte qu'un moine évangélisateur allemand de la fin du VIIe siècle, 
saint Boniface (né en 680), voulait convaincre les druides germains que le 
chêne n'était pas un arbre sacré. Il en fit donc abattre un.
« En tombant, l'arbre écrasa tout ce qui se trouvait sous lui à l'exception d'un 
jeune sapin. »
Saint Boniface qualifia ce hasard de miracle et déclara :
« Désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'Enfant Jésus. »

Cette coutume du sapin est ainsi venue d'Allemagne, mais les Romains utilisaient 
depuis bien longtemps des branchages à feuilles persistantes (comme le gui 
ou le houx) pour fêter la nuit la plus longue de l'année, qui se situe vers le 21 
décembre.
Le sapin fait partie de la famille des conifères (leurs fruits ont une forme de 
cône) comme l'épicéa, le pin ou le mélèze.
Ce « roi des forêts » garde sa majestueuse robe verte toute l'année, grâce à ses 
fines aiguilles qui ne laissent pas l'eau s'évaporer.

Pour vous donner des idées sur des activités en arts visuels, vous pouvez 
visiter en ligne le MUZ, le musée des œuvres des enfants co-créé par 
Claude Ponti, et y découvrir une salle réservée aux représentation 
de l'arbre par des enfants (salle Arbres, fleurs et petites bêtes). 
 
Voici encore d'autres exemples d'activités pour travailler sur la représentation 
de l'arbre.

4. Une forêt de sapins

Noël approche ! Et si vous fabriquiez une forêt de sapins ? Vous trouverez, en 
annexe, le modèle d'un sapin à découper.
Il faut en imprimer plusieurs pour avoir une vraie forêt de sapins, des petits, des 
plus grands et même d'immenses, à réaliser dans du carton. Chaque sapin sera 
décoré (gommettes, paillettes, peinture) en vous inspirant des robes présentées 
dans l'album (robe fleurie, arc-en-ciel, dorée ou scintillante).
C'est ensuite près de la forêt que vous pourrez lire, chaque jour, une histoire de 
Noël, pour faire briller les yeux des enfants.

http://lemuz.org/
http://lemuz.org/exposition/lartotheque-du-muz/
http://lemuz.org/exposition/lartotheque-du-muz/
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/157576/157576-23995-30454.pdf
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5. Pour aller plus loin

Pour prolonger, vous pouvez mettre en réseau les albums suivants :

NOËL

La lettre du Père Noël
Mako Taruishi & Yukiko Tano

Les bottes de Petit Jo
M. C. Hendrickx & Émilie Seron

Boréal-Express 
Chris Van Allsburg

Demain c'est Noël
Mary Henry & Claire Masurel

Quand je serai grand je serai le père Noël
Grégoire Solotareff

Le petit lapin de Noël
Olga Lecaye

Le renard et le lutin
Astrid Lindfren & Eva Eriksson
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LES ARBRES
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Palmier de Noël
Audrey Poussier & Matthieu Sylvander

L'arbre généreux
Shel Silverstein

Mon arbre
Gerda Muller

L'arbre sans fin
Claude Ponti

C'est MON arbre
Olivier Tallec

Combien d'arbres ?
Barroux

La robe de Noël, Satomi Ichikawa
© l'école des loisirs



Une forêt de sapins Satomi Ichikawa
Noël approche ! Et si vous fabriquiez une forêt de sapins ?

Découpez les sapins ainsi que leur entaille pour permettre l'assemblage.

Dérorez-les avec  des gommettes, de la peinture, des paillettes !Une forêt de sapins


	DP-RobedeNoel
	Activité manuelle - foret de sapins - robe de Noel.pdf

