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Pirouette et le sapin de Noël
et Petits contes sous la neige
Un programme de 7 courts-métrages
Décembre est arrivé ! Les jours sont de plus en plus
courts, des doux parfums de cannelle et d’orange envahissent nos maisons et nous guettons tous et toutes avec
impatience le ciel dans l’espoir d’apercevoir quelques
flocons. Pirouette et ses amis vont t’emmener découvrir
les joies de l’hiver et des préparatifs de la fête de Noël !

Ce programme est constitué de sept petits contes enneigés, réalisés aux quatre coins du monde à des époques et
dans des techniques très différentes.
Tu feras la connaissance d'un petit garçon et d'un bonhomme de neige, d'un chaton à la recherche d'un peu de
chaleur, d’une maman lièvre qui brave les dangers ainsi
que d’une moufle rouge magique. Tu dévaleras les pistes
de luge et de ski avec les intrépides Rita et Crocodile et
finalement tu te joindras à Pirouette et ses amis à la recherche du sapin de Noël idéal.
À travers ces divers petits contes, tu comprendras que
l’amitié et la solidarité sont les meilleurs remèdes aux
journées froides de l’hiver et que l’esprit de Noël se trouve
bien souvent dans des petites attentions simples.
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Tu trouveras dans ce cahier
les activités suivantes :
pages
4à5

pages
6à7

Lapin des neiges

Décore une maisonnette
Bricole un bonhomme de neige

Conte d'une nuit

Retrouve les bonnes ombres
Apprends-en plus sur les constellations

pages
8à9

Le poster du film

pages
10 à 11

La moufle

Décore ta chambre

Retrouve les paires
Relève les 7 différences

pages
12 à 13

Lièvre des neiges

pages
14 à 15

Rita et Crocodile : La luge

Apprends-en plus sur le camouflage des animaux
Cuisine des biscuits de Noël

Entraine-toi à dessiner des sapins
Trouve le bon chemin
Pars à l'aventure

pages
16 à 17

Rita et Crocodile : Au ski

pages
18 à 19

Pirouette et le sapin de Noël

Décore Crocodile
Dessine des sapins
Forme des montagnes

Retrouve les personnages
Confectionne une guirlande
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Lapin des neiges
L’histoire en quelques mots

Un petit garçon met tout son cœur dans la fabrication
d’un bonhomme de neige. Quelle tristesse que son chefd’œuvre ne puisse pas devenir un véritable ami !
C’est sans compter sur l’arrivée d’un petit lapin blanc
qui va enchanter son hiver.

Corée du Sud
2018

Bricolage
Fabrique un bonhomme de neige avec une chaussette
Tu auras besoin :
- D'une chaussette (blanche de préférence)
- Du riz
- Du coton ou de la ouate
- Du fil ou un élastique
- De la colle blanche
- Des décorations (tissus, pompons, boutons)

Les personnages
1 Remplis ta chaussette jusqu’à la moitié
avec du riz (ou quelque chose qui lui
donnera du poids et le fera tenir debout). Ferme avec un élastique ou de
la ficelle pour former le corps.

2 Remplis ensuite la deuxième partie de

Dessin

la chaussette avec du coton ou de la
ouate pour créer la tête. Ferme à nouveau avec un élastique ou de la ficelle.

Amuse-toi à décorer la maison
3 Rabats maintenant le haut de la chaussette sur la tête du bonhomme pour lui
former son bonnet.

4 Décore finalement ton bonhomme

en lui ajoutant des yeux, un nez, des
boutons ou une écharpe en dessinant
directement dessus ou en collant des
morceaux de tissus, des pompons etc.
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Et voilà ! Ton bonhomme de neige est prêt
pour t’accompagner dans tes histoires !
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Conte d’une nuit
L’histoire en quelques mots

Russie
2018

Dessin
Relie les points pour former les constellations

Pauvre chaton esseulé et frigorifié ! Personne ne lui prête
attention. Ce n’est pas ce soir qu’il trouvera une maison ou
un ami avec qui partager un foyer bien douillet. À moins
qu’un miracle ne se produise en cette nuit de Noël…

Bélier

Les personnages

Jeu

Cancer
Lion

Retrouve l'ombre de chaque saut du chat !

Vierge

Le savais-tu ?
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Les constellations sont des dessins que nous avons imaginés dans le ciel. En reliant les étoiles de façon imaginaire, les humains y ont vu des guerriers, des animaux
et des dieux issus de différentes légendes.
Plusieurs cultures ont donc inventé diverses constellations puisque leur mythologie respective était différente.
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La moufle

Russie
1967

Jeu
Cherche les 7 différences entre les images

L’histoire en quelques mots

La moufle rouge d’une petite fille s’est transformée en un
adorable chiot qui l’accompagne partout. Dans la neige
fraîchement tombée, les deux amies participent à une
course organisée par les enfants du quartier. À la fin de la
journée, le petit chien redeviendra-t-il une simple moufle ?

Les personnages

Jeu
Retrouve les paires de moufles et relie-les
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Lièvre des neiges

Russie
2014

Recette
Sablés de Noël en forme de cœur

L’histoire en quelques mots

Une maman lièvre part à la recherche d’un arbre de Noël à
décorer en compagnie de ses trois petits. Mais en chemin
ils devront braver bien des dangers et cette nuit de Noël
leur réservera bien des surprises !

Les personnages

Tu auras besoin de :
- 500g de farine
- 250g de sucre
- 250g de beurre
- 3 œufs entiers et 1 jaune d'œuf pour la dorure
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à soupe de cannelle
- le zeste d'un citron

1 Mélange les oeufs, le sucre,
le sel, la cannelle et le zeste
de citron jusqu'à ce que
l'appareil blanchisse.

5 Étale la pâte à un demi-

centimètre d'épaisseur et
découpe des formes avec
l'emporte-pièce.

2 Ajoute la farine puis mé-

lange avec tes doigts pour
obtenir une texture sablée.

Le savais-tu ?

De nombreux animaux vivent dans un environnement vert et brun
en été qui se recouvre d’une épaisse couche de neige en hiver.
Pour pouvoir se camoufler en toute saison dans de telles régions,
certains animaux ont développé une stratégie intelligente : ils
changent la couleur de leur pelage ou de leur plumage. En été, ils
sont bruns tandis qu’en hiver ils portent un habit blanc.

6 Place les formes sur la

plaque recouverte d'un
papier de cuisson et badigeonne-les avec le jaune
d'œuf.

3 Incorpore finalement le

beurre froid coupé en petits
cubes et pétris jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.

4 Laisse refroidir la pâte

minimum 1 heure au frigo.

Le lièvre variable

L'hermine
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7 Enfourne pour 15 minutes
dans un four à 180°C.

Le lagopède alpin

C'est prêt ! Régale-toi !
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Rita et Crocodile : La luge

Danemark
2018

Pars à l'aventure
Quelques pistes de luge près de chez toi

L'histoire en quelques mots

La neige tombe : Rita est toute excitée et sort faire de la
luge avec Crocodile. Son copain Boris les défie à la course
mais il gagne tout le temps… Rita n’est pas contente : il est
vrai que Crocodile a un peu peur de la vitesse et que ses
pattes freinent dans la neige… Comment faire pour aller
plus vite et remporter la victoire ?

Aux Avants, Vaud
Départ : Sonloup
Arrivée : Les Avants
Longueur : 2,5km
Niveau : Facile

Les personnages

Jeu

Moléson, Fribourg
Départ : Plan-Francey
Arrivée : Moléson
Longueur : 4km
Niveau : Moyen

St-Moritz, Valais
Départ : Muottas Muragl
Arrivée : Punt Muragl
Longueur : 4,2km
Niveau : Moyen

Aide Crocodile à rejoindre Rita
1
2
3

Dessin

1

2

3

4

Apprends à dessiner un sapin
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Rita et Crocodile : Au ski

Danemark
2018

Dessin

Ajoute d'autres sapins enneigés sur la montagne

L'histoire en quelques mots

Crocodile n’a jamais fait de ski, Rita la « meilleure skieuse
du monde » décide alors de lui apprendre à skier. Mais
Crocodile s’avère être très doué sur les planches…
Un peu trop d’ailleurs au goût de Rita…

Les personnages

Dessin

Dessin

Suis les lignes pour former des montagnes

Dessine des dents et des écailles à Crocodile
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Pirouette et le sapin de Noël
L'histoire en quelques mots
Noël arrive à grands pas. Il est temps d’installer le sapin
car Pirouette et ses amis préparent une grande fête pour
recevoir un invité d’honneur. Tout doit être prêt à temps !
Chacun se met à la recherche du sapin idéal : beau, pas
trop grand, pas trop petit non plus, avec de belles branches
et surtout… un petit quelque chose qui le rende unique !

Lituanie
Irlande
2018

Bricolage

Guirlande de Noël avec des oranges séchées
Tu auras besoin :
- De 5 ou 6 oranges
- D'un couteau
- D'une planche
- D'une plaque pour le four

- De papier cuisson
- De fil ou de raphia
- D'une aiguille

Les personnages
1 Coupe des rondelles

d'orange d'environ un demicentimètre d'épaisseur.

Jeu

2

4 Une fois prêtes et refroidies,

utiliser de la ficelle et fais-la
passer dans chaque tranche
en laissant dépasser de la
ficelle de chaque côté pour
attacher la guirlande.

Dispose les tranches sur
une plaque de cuisson.

Retrouve les 6 personnages dans les bois

3
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Fais-les sécher au four
pendant environ 2h00 à
90oC chaleur tournante en
les retournant à la moitié du
temps de cuisson.

Accroche ta belle guirlande dans
l'endroit de ton choix et profite
de ce doux parfum d'orange !
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Au Ciné Comme les Grands
te propose de savourer le cinéma sur grand écran
pour rêver et t’amuser. Accompagné·e de tes parents,
de ta famille ou de tes ami·es ,tu découvriras chaque
mois un nouveau film qui te fera de grandir et t'aidera
à mieux comprendre le monde qui t’entoure.
Nos cahiers d’activités ludiques te permettront de
préparer ou prolonger ton expérience à la maison.
Rejoins-nous vite !

Ton prochain film à découvrir au cinéma et en
cahier d'activités : Mon Tonton, ce tatoueur tatoué
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www.aucinecommelesgrands.ch

