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Noëlla, la fée de l’hiver réalise les rêves des enfants du monde entier. Le mois de
décembre est son mois préféré, Noël est le moment le plus magique de l’année.
 
Elle demande à son ami Maboule de Neige quel est son souhait. Maboule rêve de voir
tomber la neige, ces derniers temps, la neige ici, c’est pas courant… Pas de problèmes,
elle est la fée de l’hiver, pour elle, faire tomber la neige c'est un jeu d'enfants. Confiante,
elle se lance, mais la neige ne tombe pas… 
 
Maboule de Neige est déçu alors Rudy intervient. Pour trouver de la neige, il faut aller au
Pôle Nord, au pays du froid éternel et justement, il connait le chemin.
 
Arrivés à destination, Rudy s’étonne de ne pas retrouver tous ses amis. Où sont passés
les ours polaires, les pingouins, les morses ? Maboule leur fait remarquer qu’au Pôle
Nord, il ne fait pas aussi froid ici qu’il l’avait imaginé.
 
Noëlla comprend que les animaux ont quitté les lieux parce qu' ils avaient trop chaud.
Ensemble ils vont devoir changer leurs (mauvaises) habitudes pour ramener le froid au
Pôle Nord.

L'Histoire :

Spectacle de Noël sur fond d'écologie. Festif et participatif

Public : Maternelles et élémentaires

Durée : 45 minutes

3 artistes : Chant / Guitare / Percussions
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CHANSON NOËL EST LA
 

Quand le mois de décembre,
Pointe le bout de son nez

C’est le moment pour moi de descendre
Dans vos foyers

Moi la fée de l’hiver,
Je réalise les rêves

Je descends sur terre
A noël pas toute l’année

 
Noëlla est là… Noël est là...

 
Quand le mois de décembre

Pointe le bout de son nez
Je retrouve mes amis

Ceux qui font danser ma vie
 

Moi la fée de l’hiver
Je réalise leurs rêves

Chaque année c’est un mystère
Que vont-ils me demander ?

 
 

Noëlla est là… Noël est là...
 
 



TOUT FLAGADA
 

Je l’ai amené au Sénégal
Sous le soleil c’était génial 

Il faisait trop chaud là-bas 
C’était n'importe quoi

Noëlla, j’étais tout flagada…
 

Tout flagada, tout raplapla
Une vraie flaque d’eau c’était pas rigolo

Tout flagada, tout raplapla 
Abracadabra j’ai fait venir le froid !

 
On était au Carnaval de Rio
On a dansé c’était rigolo

Il faisait trop chaud là-bas 
C’était n'importe quoi

Noëlla, j’étais tout flagada…
 

On a été en Jamaïque 
Sur la plage on a joué de la musique 

Il faisait chaud chaud chaud
J’avais les pieds dans l’eau

Oh Rudy, j’t’en supplie
Ramènes-moi là-bas….

 
Oh nooooonnnnnnn



À LA RECHERCHE DU PÔLE NORD 
 

Si tu veux voir les plaines enneigés
Fais confiance à la fée de l’hiver j’suis la pour t’aider
On connait l’chemin, 
Le royaume de la neige n’est pas si loin

Prépares toi pour l’aventure,
On va fêter Noël dans le froid éternel
Viens avec nous, 
La neige t’attend alors envolons nous

A la recherche du Pôle Nord, en route mon ami voguons
vers le grand nord 
Allons à la recherche du Pôle Nord

Dans ce village de Noël, 
Tu n’fondras plus jamais c’est la neige éternelle,
Aurore boréale, 
Oublie tout ton vague à l’âme,

Aie confiance en nous tes amis,
Pour réaliser le rêve de toute ta vie
Viens avec nous, 
La neige t’attend alors envolons-nous

 



Mr FLOCON

Bonjour, bonjour Monsieur Flocon,
 Dites moi, pourquoi m’avoir abandonnée ?
Bonjour, bonjour Monsieur Flocon,
 Dites moi, pourquoi ne pas vouloir tomber ?
 Je vous appelle, nous avons tous besoin de vous,
 Nous ne voulons plus d’un hiver doux,
 S’il vous plait, revenez chez nous.
 Je vous appelle, mais la magie a disparu,
 Nos bons amis ne reviennent plus,
 Et sans vous, Noël est perdu.

 Bonjour, bonjour Monsieur Flocon,
 Dites nous ce que nous devrions changer.
 Bonjour, bonjour Monsieur Flocon,
 Croyez nous on peut encore s’améliorer.
 Je vous appelle, nous avons tous besoin de vous,
 Vous pouvez encore croire en nous
 S’il vous plait, revenez chez nous.
 Je vous appelle, mais la magie a disparu,
 Et doucement je n’y crois plus,
 Car sans vous, Noël est perdu.



Bonjour, bonjour M. Flocon,
Écoutez, nous sommes désespérés.
Bonjour, bonjour M. Flocon,
Quand allons-nous voir enfin la neige tomber,
On vous appelle, nous n’avons toujours pas compris,
Regardez nous, on vous supplie,
Donnez nous un signe de vie.
On vous appelle, car la magie a disparu,
Nos bons amis ne reviennent plus,
Et sans vous Noël est perdu.



ENSEMBLE

Rien ne sert d’acheter
Des objets par milliers
Rien ne sert de jeter 
Quand on peut recycler

Tout simplement, vivre autrement... Ensemble !

Au nom de la terre 
Changeons nos manières
Au nom de la nature
Changeons le futur... Ensemble !
 
Pourquoi aller si loin
Pour de beaux paysages…
Part de chez ton voisin
C’est le début du voyage

Tout simplement, vivre autrement... 
Ensemble !



 
LA NEIGE TOMBE

 
Grâce à nous tous les amis…
Je le sens l’hiver sort de son lit
Tous nos efforts c’était ça la magie
Qu’elle attendait pour s’inviter ici

La neige neige tombe, doux flocons flottant
La neige neige tombe en virevoltant
La neige neige tombe, doux flocons flottant
La neige neige tombe en virevoltant
La neige neige tombe,
La neige neige tombe,
La neige neige tombe,
La neige neige tombe en virevoltant

Tout était vert, tout était gris
Et la neige est passée par ici
Elle a recouvert le sol de son duvet
Tout devient blanc une fois 
qu’elle est tombée

 
 



ON A SAUVÉ LE PÔLE NORD
 

Il est temps de se quitter
On a tous bien travaillé
On a sauvé des animaux

Woooo
 

Au Pôle Nord il a neigé
Et la terre est revigorée

Grâce à nous elle a moins chaud
Woooo

 
Joyeux Noël et bonne année,
Aux enfants du monde entier
Chantez avec nous très haut

Wooooo
 

Le spectacle est terminée
On ne vous oubliera jamais

Chantez avec nous très haut
Wooooo

 
Les bras en l’air

En tape des mains
On tape des pieds

On peut sauter
 



Panique au Pôle Nord 

 


