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L'Histoire :
Cette année, pour Noël, Maboule de Neige à une demande très spéciale : il veut aller 
vivre au Pôle Nord, au Pays du froid éternel. Au moins, là-bas, jamais plus il ne fondra. 
Mais Maboule le sait bien, le Père Noël ne peut pas lui offrir ce genre de cadeaux. 
 
Heureusement Noëlla, la Fée de l'Hiver, à la solution ! Le Pôle Nord, elle connait par 
coeur ! Elle peut l'y conduire sans aucun soucis grâce à son ami René le Renne. 
 
Malheureusement Noëlla, qui aurait bien aimé être la Fée de l'été, se trompe de route 
et emmène notre bonhomme de neige dans des pays chauds où il risque de fondre à 
chaque escale.
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A la recherche du Pôle Nord
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Le vent d'hiver
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Le roi du carnaval

Les paroles des chansons

Cette année à Noël on va au carnaval, 
On organise un bal, 

On se couvre de paillettes, 
Des pieds jusqu'à la tête, 

On va faire le fête. 
 

Cette année à Noël ensemble on votera, 
Ensemble on élira, 

Qui sera le roi du bal, 
Le roi du carnaval 

Qué sera sera 
 

Petit papa noël, quand tu descendras du ciel, 
Avec la samba du carnaval, 

N'oublies pas mes petites sandales. 
 

Cette année à Noël bonshommes et belles dames, 
Vont vous faire du charme, 

Ils vont tous essayer de vous faire rêver 
C'est à vous de décider. 

 
Cette année à Noël un nouveau candidat, 

Veut devenir Roi, 
Mesdames et Messieurs, ouvrez bien grand les yeux, 

Applaudissez gaiement l'idole des enfants. 
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Noël en Jamaïque

Les paroles des chansons



 
Mail : contact@spectaclesdesenfants.com 
Site internet : www.SPECTACLESDESENFANTS.com

Le Pôle Nord

Les paroles des chansons














