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Noël c’est ici ! 
Note : 

L’histoire est racontée pendant que l’artiste dessine ce qui se passe. Les espaces 
avec une astérisque sont les indications de transition.  

Kylian – Jade – Letitia – Le grand frère - * Nouveau dessin 

C’est le jour de Noël et il fait très mauvais temps dehors, il y a des gros nuages 
et il neige. Jade et Kylian habitent dans le même immeuble de quatre étages. Ils 
se réjouissent parce que leurs deux familles ont décidé de faire le repas de Noël 
ensemble et d’inviter la dame seule qui habite en haut et le vieux monsieur qui 
habite en bas. La famille d’Kylian prépare le repas (ici on pourrait faire deviner 
aux enfants ce qui se prépare). La famille de Jade prépare le dessert (ici on 
pourrait aussi faire deviner aux enfants ce qui se prépare). 

* 

Kylian et Jade aiment bien jouer ensemble. Il y a trois semaines, à la St Nicolas, 
ils sont allés en famille à une fête et ils ont fait des guirlandes de Noël avec… 
Marie, Joseph, Jésus, les rois, les bergers, le bœuf et l’âne.  

Aujourd’hui, ils ont décidé de jouer ensemble pendant que les grands 
préparent le repas. En entrant dans la chambre de Kylian, Jade lui dit : 

Jade : « Oh, tu as mis ta guirlande de Noël devant ta fenêtre, elle est trop belle ! 
Moi, je regarde la mienne tous les soirs avant de me coucher. » 

Kylian lui répond : 

Kylian : « Moi aussi. Eh ! J’ai une idée, si on jouait à Noël  ?» 
 
Jade : « D’accord ! » 
 
Kylian : « On va faire une crèche avec mes jouets !!! » 
 
Jade : « Euh, mais c’est quoi une crèche ? C’est là où nos parents nous amènent 
quand ils vont travailler et où on joue avec plein d’enfants ? » 
 
Kylian : « Non, c’est une sorte de caisse où on mettait du foin pour nourrir les 
animaux de la ferme. Et c’est là qu’on a couché Jésus quand il est né ! » 
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Jade : « Alors, oui, d’accord, on commence ! » 

* 

Et les voilà qui cherchent des personnages parmi les jouets : 

Kylian : « J’ai trouvé des rois mages (en Playmobil), ils doivent faire un très très 
grand voyage pour venir voir Jésus ! » 

Jade : « Alors il faut leur trouver des chameaux pour les aider à traverser le 
désert. Voilà des chevaux, on dit que c’est des chameaux, d’accord ? » 

Kylian : « D’accord, on va faire des couronnes pour les mages avec du papier 
doré et du scotch. » 

Ils trouvent des petits ciseaux et ils se mettent au travail… 

Jade : « Il faut aussi les cadeaux que les mages ont offert au roi Jésus !  
Il faut de l’or : on va mettre ma jolie bague ! Les deux autres cadeaux doivent 
sentir bon, on va mettre des parfums de ta maman… » 

Kylian : « J’ai trouvé des bergers. Ils dormaient dans les champs, ils ne devaient 
pas être très bien habillés. On va leur faire des habits avec des chiffons, je sais 
où maman les range. »  

Jade : « Et un ange ! Quand il faisait tout nuit, des anges ont chanté et ont dit 
aux bergers d’aller voir le bébé envoyé par Dieu ! On va lui faire des ailes ! » 

Jade : « Là j’ai trouvé des moutons !»  

… et Jade les place avec les bergers. 

Kylian : « Et ici au milieu,  on va mettre Joseph et Marie, les parents de Jésus ».  

Jade : « Regarde ce que j’ai trouvé dans tes jouets : une petite crèche en 
bois ! Comme ça, les parents de Jésus pourront le coucher dans le foin ». 

… 

A ce moment-là, Letitia, la grande sœur de Kylian vient dans la chambre. Elle 
dit :  

Letitia : « Oh, mais c’est joli votre crèche ! » Mais où est Jésus ? » 

Kylian : « On ne trouve pas de joli Playmobil pour lui, il faudrait quelque chose 
de spécial… »  
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Alors Letitia part et revient avec une cacahuète... Elle dessine des yeux et une 
bouche avec un feutre sur le visage rond et elle emballe le bébé dans un bout 
de tissu. 

On installe Jésus dans la crèche ! Que c’est joli ! 

* 

Maintenant, c’est le grand frère de Jade qui arrive :  

Le grand frère : « Eh, les gars, c’est prêt, il faut venir, on va manger ! » 

Kylian : « Non, non, …  Noël c’est ici ! »  

Le grand frère : « On ne discute pas, il faut venir ! »  

Mais Jade et Kylian se mettent à pleurer…  

Kylian : Jade : « Bouuuh… » 

Alors Letitia et le frère de Kylian vont chercher les familles avec la dame seule 
d’en haut et le vieux monsieur d’en-bas qui sont déjà arrivés. « Venez vite ! 
Leur disent-ils. Kylian et Jade aimeraient vous montrer quelque chose. » 

… 

Alors, tous regardent la crèche (soit ils s’asseyent, soit ils se coincent les uns 
derrière les autres pour voir… Fanny, comment vois-tu la chose ?). 

Les deux enfants expliquent : 

Kylian : « Noël, c’est la fête à Jésus, il est là, couché vers Marie et Joseph. »  
 
Jade : « Et là, il y a les bergers, ils ont apporté un mouton. » 
 
Kylian : « Et ici, les rois mages ils ont suivi l’étoile, et ont apporté des cadeaux 
qui coûtent cher… » 

* 

Quelqu’un demande : « Mais pourquoi est-ce qu’on fête la naissance de 
Jésus ? » Jade répond :  

Jade : « Parce qu’il est toujours vivant ! »  

et Kylian ajoute :  
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Kylian : « Mon papa il dit que Jésus, c’est Dieu qui vient tout près de nous et qui 
nous donne plein d’amour. » 

Tout le monde s’écrie : « M A G N I F I Q U E ! !  ! ça c’est vraiment Noël ! » Et 
tous tapent des mains. 

* 

Narrateur : « Maintenant, dit le papa de Jade, on est tellement contents que 
nous allons fêter cette naissance avec un bon repas ! Vous venez, les enfants ? » 

Jade et Kylian(vivement)  « Oui, oui, vive Noël ! » 


