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Les cartes musicales de Noël
Jouez comme Tonnerre et Éclair à reconnaître  

les chants de Noël !

Découpez les cartes, distribuez-les, (texte caché) et faites deviner les chants de Noël.

- Soit en faisant des onomatopées « la, la, la » « ding, dong dong ».

- Soit en tapant le rythme sur une table avec les mains.

- Soit en tapant dans les mains, en tapant des pieds.





Vive le vent
Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d’hiver 
Qui s’en va sifflant, soufflant 
Dans les grands sapins verts 
OH ! Vive le temps,  
vive le temps 
Vive le temps d’hiver 
Boule de neige et jour de l’an 
Et bonne année grand-mère…

La marche des rois
De bon matin j’ai rencontré  
le train 
De trois grands Rois qui  
allaient en voyage, 
De bon matin j’ai rencontré  
le train 
De trois grands Rois dessus  
le grand chemin. 
Venaient d’abord des gardes 
du corps, 
Des gens armés avec trente 
petits pages. 
Venaient d’abord des gardes 
du corps, 
Des gens armés dessus leurs 
just’au corps.

I wish you a 
merry Christmas
I wish you a merry Christmas
I wish you a merry Christmas
I wish you a merry Christmas
And a happy New Year

Petit garçon
Dans son manteau rouge  
et blanc 
Sur un traîneau porté  
par le vent 
Il descendra par la cheminée 
Petit garçon, il est l’heure  
d’aller se cou-cher 
Tes yeux se voilent 
Ecoute les étoiles 
Tout est calme, reposé 
Entends-tu les clochettes  
tintinnabuler ?

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.

Petit Papa Noël
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi.

Douce nuit
Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux ! L’astre luit. 
Le mystère annoncé  
s’accomplit 
Cet enfant sur la paille  
endormi, 
C’est l’amour infini ! x2



Le labyrinthe
Aidez Julius à retrouver le Père Noël. Vous allez rencontrer sur votre chemin des amis qui vont vous guider.

Mais prenez garde à ne pas tomber sur les boules de charbon ou sur Paul, Gregor et Krampus !



Les différences entre Tonnerre et Éclair
Tonnerre et Éclair ne sont pas des rennes. Il s’agit de boucs très connus dans la culture scandinave, comme au Danemark où le fi lm a été réalisé. 

Ces boucs sont appelés JULBOCKS ! L’origine de ces boucs vient de la légende selon laquelle deux boucs tiraient le char de Thor, le Dieu du Tonnerre et de l’Orage. 
Voilà pourquoi l’un s’appelle Tonnerre et l’autre Éclair ! Aujourd’hui, dans les pays scandinaves, le Julbock fait partie des personnages de Noël 

puisqu’il conduit le traineau du Père Noël et que les enfants fabriquent de tels boucs pour les décorations. 

Tonnerre Éclair

Avez-vous remarqué ?
Dans le fi lm, Tonnerre et Éclair ne sont pas tout à fait identiques. 

En les observant, vous pourrez constater des diff érences. 
À vous de les trouver !
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Êtes-vous incollable ?
Avez-vous bien suivi Julius et le Père Noël ? 

Répondez au quizz en entourant les bonnes réponses.

1. Quel est le nom de l’orphelinat ?

A : L’orphelinat des cloches  B : L’orphelinat des grelots  C : L’orphelinat des boules de neige

2. Quel est l’âge de Julius ?

A : 6 ans  B : 7 ans  C : 8 ans

3. Quel obJet Julius casse-t-il lorsQu’il ne croit plus à la magie de noël ?

A : Une assiette  B : Une boule de Noël  C : Une boîte

4. Que faut-il toucher du doigt pour entrer dans la boîte magiQue ?

A : Le lac  B : La neige  C : La guirlande en papier

5. Que sent herman ?

A : La pâte d’amande  B : La guimauve  C : La barbe à papa

6. de Quelle drôle de façon Joan et Kurt parlent-ils ?

A : Ils parlent en faisant des rimes  B : Ils parlent avec les lèvres scellées  C : Ils chuchotent

7. Quel cadeau Julius fait-il à Krampus ?

A : Des biscuits au gingembre  B : Un nouveau costume de Père Noël  C : Il répare sa machine

8. dans Quel endroit le père noël est-il enfermé ?

A : Dans une boule de Noël géante  B : Dans la machine de Krampus  C : Dans la cave à charbon

9. de Quelles couleurs sont les yeux de Krampus ?

A : Bleu, blanc et noir  B : Marron, vert et noir  D : Rouge, jaune et noir

10. Qui cache les cadeaux dans l’établi ?

A : Alfred  B : Le Père Noël  C : Les lutins



Êtes-vous incollable ?
Réponses

1. Quel est le nom de l’orphelinat ? 
B : L’orphelinat des grelots
À la fin du film, Julius accroche le grelot qu’il porte autour du 
cou sur la pancarte de l’entrée de l’orphelinat. Cela veut dire 
qu’il sait qu’il n’est pas un cadeau du Père Noël offert à Alfred, 
mais qu’il est un enfant comme les autres. Il a trouvé sa place 
et maintenant il est accepté par Paul et Gregor. 

2. Quel est l’âge de Julius ? 
C : 8 ans
Cela fait 8 ans que Julius a été déposé devant la porte de l’or-
phelinat une nuit de Noël. C’est pour cette raison que l’enfant 
adore cette fête, car pour lui c’est aussi son anniversaire.

3. Quel obJet Julius casse-t-il lorsQu’il ne 
croit plus à la magie de noël ? 
B : Une boule de Noël
Lorsque Julius voit le peignoir rouge d’Alfred dans le placard, 
il pense que c’est le costume du Père Noël qu’utilise Alfred 
pour se déguiser. Il cesse de croire à la magie de Noël et pour 
montrer cela, une boule se casse. C’est comme si la magie de 
Noël était cassée dans sa tête ! 

4. Que faut-il toucher du doigt pour entrer 
dans la boîte magiQue ? 
A : Le lac
En touchant le lac dans la boîte, Julius peut entrer dans le 
monde magique de la boîte. C’est aussi dans ce même lac qu’il 
sauvera Gregor.

5. Que sent herman ? 
A : La pâte d’amande
Dans sa boîte magique, Julius cache un cochon en pâte 
d’amande à qui il a croqué le derrière. Ce cochon s’appelle 
Herman et prend vie dans le monde magique.

6. de Quelle drôle de façon Joan et Kurt 
parlent-ils ? 
B : Ils parlent avec les lèvres scellées
Ces statues sont grandes, mais surtout immobiles. Sages, 
elles donnent des conseils à Julius sans bouger les lèvres. 
Peut-être que les conseils de Joan et Kurt n’existent que 
dans la tête de Julius. 

7. Quel cadeau Julius fait-il à Krampus ? 
C : Il répare sa machine.
Julius veut montrer à Krampus que Noël est une belle fête. 
Pour cela, il répare sa machine à emballer. Malheureusement, 
Krampus ne sera pas content et va jeter Julius et le Père 
Noël à l’intérieur.

8. dans Quel endroit le père noël est-il 
enfermé ? 
A : Dans une boule de Noël géante  
Krampus enferme le Père Noël dans une boule géante. 
La même qui s’était brisée dans la chambre d’Alfred. Cela 
signifie que Julius s’était trompé et que le père Noël existe 
bien. La magie de Noël n’a pas disparu ! 

9. de Quelles couleurs sont les yeux de 
Krampus ? 
D : Rouge, jaune et noir
Puisqu’il est méchant, le visage et les yeux de Krampus 
doivent faire peur. Ces yeux sont rouges, jaunes et noirs 
comme ceux d’un monstre.

10. Qui cache les cadeaux dans l’établi ? 
C : Les lutins
Paul et Gregor pensaient qu’Alfred cachait les jouets dans 
l’établi avant de les mettre au pied du sapin. Finalement, 
nous apprenons que ce sont les lutins qui aident le Père 
Noël.



Qui a dit ?
Reliez chaque bulle au personnage qui prononce la phrase.

Oh, oh, oh ! Je ne 
délivre pas d’enfants. 

Je ne livre que 
des cadeaux.

Julius est le 
chouchou d’Alfred ! 

Julius est le 
chouchou d’Alfred !

Julius est le 
nouveau père Noël. 

C’est la vérité, un ange 
ne ment jamais.

Je vais 
distribuer du 

charbon à tous 
les enfants !

Julius, je t’ai déjà 
raconté cette histoire 
des milliers de fois.

Personne 
ne veut de 

moi !

Quelqu’un 
m’a croqué 
le derrière !

Le père Noël Sophina Herman Alfred Julius Krampus régor et Paulrégor et Paulrégor et Paul
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Aviez-vous remarqué ?
Parfois au début des films, des détails sont annonciateurs d’événements à venir dans la suite de l’histoire. Dans le monde magique, Krampus a fait disparaître le Père Noël. 
Aviez-vous remarqué qu’au tout début du film, il se produit la même chose avec les personnages en pâte à modeler. Lorsque Krampus est modelé, le Père Noël disparait ! 

Observez les images et voyez à quel moment on ne voit plus le Père Noël.
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Aviez-vous remarqué ?
À la fin du film, Gregor souhaite retourner à l’orphelinat. Il est sur le lac gelé et saute pour attraper la guirlande ; mais la glace se brise et il tombe à l’eau !

Cette scène a été amorcée au tout début du film quand Gregor et Paul se sont approchés de l’établi pour surprendre Julius. 

Observez les images.
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Dans la boîte magique
Lorsque Julius arrive dans le monde magique, il retrouve les figurines de sa boîte qui s’animent et vivent. Il rencontre aussi  

d’autres personnages qui n’étaient pas dans sa boîte, mais qui existaient à l’orphelinat.

À vous de retrouver tous les personnages.

Retrouvez Sophina, Herman, Krampus et le Père Noël Retrouvez Tonnerre et l’ours en peluche de Krampus

Retrouvez Éclair et Herman



Dans le monde magique
Happé par la boîte magique, Julius voit dans le monde magique des choses qui étaient présentes à l’orphelinat.

Reliez les choses de l’orphelinat avec leurs doubles dans le monde magique !

Sophie fabrique un cœur  
en papier.
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Un coup de ciseaux et hop, 
le Père Noël est en plusieurs 

morceaux !

Julius fabrique une étoile  
de Noël

À l’entrée de l’orphelinat,  
deux grands arbres  

font comme une porte

Dans la chambre d’Alfred,  
il y a une boule de Noël  

qui va se casser.

Grâce au pavillon d’un  
gramophone tous les enfants 

peuvent écouter des  
musiques de Noël.

Pour emballer, il faut mettre 
les cadeaux dans le  

pavillon rouge !

Le père Noël est caché dans 
une boule de Noël.

Avant d’entrer au château du 
Père Noël, il faut passer  

entre Joan et Kurt !

Julius a fabriqué une étoile 
pour réparer la machine de 

Krampus.

Dans les arbres, il y a des 
cœurs accrochés.

Julius tombe sur le Père Noël 
découpé en morceaux. 

A B C D E F

1 2 3 4 5 6



Votre boîte de Noël
Comme Julius fabriquez votre boîte de Noël, à l’intérieur de laquelle vous mettrez tous vos objets préférés.

Prenez une boîte vide (une boîte à chaussures peut parfaitement faire l’affaire), peignez-la ou décorez-la en collant des feuilles mortes,  
des bouts de laine, des gommettes, du coton etc… Pour avoir les mêmes objets que Julius, retrouvez comment faire  

une guirlande, un lac, un cochon, une étoile, un cœur ou un ange…

Un cœur  
tressé 

Une étoile de Noël  
en origami

La guirlande de NoëlUn cochon en pâte d’amande

Un lac gelé  
en plastique

Les cookies  
au gingembre de Krampus

L’ange Sophina



L’ange Sophina
À vous de faire l’amie de Julius.

ustensiles : 
des ciseaux,

des gommettes 
ou des feutres 

ou des 
paillettes.

1. Imprimez le gabarit
de la page suivante.

2. Découpez l’ange suivant 
les traits noirs, y compris les 

encoches sur les ailes.

3. Décorez l’ange selon vos envies (avec des 
paillettes, des gommettes, ou des dessins au 

feutre) et glissez les encoches l’une dans l’autre 
pour que l’ange tienne tout seul. 





Le cœur tressé
Le cœur de Noël tressé est une décoration typiquement danoise 
que l’on attribue à Hans Christian Andersen, l’auteur des contes.

ustensiles : 
1 feuille rouge

1 feuille blanche
des ciseaux
1 rouleau de 

scotch.

4. Tressez les bandes blanches et 
rouges comme sur le modèle.

3. Coupez les morceaux blancs 
(uniquement les blancs !) en deux 

au niveau des pointillés pour 
obtenir deux morceaux séparés

2. Pliez au milieu en 2 selon 
les pointillés et coupez en 
suivant les 3 traits noirs.

6. Découpez et collez une petite 
bande rouge ou blanche pour 
pouvoir suspendre votre cœur.

5. Maintenez les bandes 
blanches en bout de ligne avec 

du scotch. Fermez le coeur 
avec un morceau de scotch.

1. Imprimez le gabarit de 
la page suivante. Un sur une 
feuille rouge et un sur une 

feuille blanche.





La guirlande de Noël
Julius, Paul et Gregor arrivent sur le lac du monde magique en glissant sur une guirlande. 

Apprenez à faire cette guirlande !

1. Placez les feuilles devant vous en format portrait. Tracez deux traits tous les 7cm et 
découpez les trois bandelettes par feuille.

2. Collez les bandelettes de la 
même couleur afi n d’obtenir 

une longue frise.

4. Une fois au bout, collez la dernière bandelette en 
la rabattant. Découpez les morceaux qui dépassent.

3. Placez et collez une bandelette sur l’autre en angle droit. 
Rabattez le papier du dessous sur celui du dessus, toujours en 

angle droit et ce jusqu’au bout des bandelettes.

5. Tirez délicatement de chaque 
côté et vous obtenez une grande 

et belle guirlande !

ustensiles : 
4 feuilles de 120 g, 
format 21 x 29.7 cm 

de deux couleurs 
diff érentes. 

ciseaux, règle, 
colle.



Faire un délicieux cochon en pâte d’amande
Herman est un cochon en pâte d’amande que Julius n’a pu s’empêcher de croquer.

Fabriquez-le vous-même.

Assemblez toutes les 
parties en appuyant. 

Grâce au sucre, les corps se 
colle facilement.

Votre cochon est prêt ! 
Pour le manger, faites comme 

Julius, commencez par les 
fesses !

Pour le tronc, faites un gros 
cylindre !

Pour les oreilles, modelez deux triangles. 
Creusez l’intérieur avec le cure-dents.

Enfi n, pour la queue, roulez un 
peu de pâte d’amande pour obtenir 

une queue en tire-bouchon.

Pour les pieds, modelez 
quatre gros pavés !

Pour le groin, fabriquez un 
petit pavé puis faites deux 

trous pour les narines.

Pour la tête, faites une 
boule. Plantez votre cure-dent 

pour faire les yeux.

ingrédient : 
pâte d’amande 

rose (250g)
ustensile : 

un cure-dents.



Une étoile de Noël en origami
À l’orphelinat, au sommet du sapin de Noël, trône une jolie étoile dorée. 

Faites celle pour votre sapin !

2. Retirez la mine du critérium et passez sur les traits en 
appuyant fortement afi n de marquer les plis, 

vous pouvez vous aider de la règle.

1. Imprimez le gabarit 
de la page suivante et 

découpez l’étoile.

3. Pliez les lignes de la pointe 
jusqu’au centre (uniquement 

les parties en pointillés).

4. Rabattez les pointes les unes 
sur les autres. Automatiquement 
le pli se fait sur les lignes pleines.

5. Retournez l’étoile. 
Elle est terminée.

6. Vous obtenez une belle étoile.

ustensiles : 
papier épais 
(ex : 216 g), 

ciseaux, règle, 
critérium.





Les cookies au gingembre
Cuisinez les gâteaux préférés de Krampus… 

1. Mélangez le sucre et le beurre jusqu’à ce que le beurre soit 
totalement amalgamé au sucre.

2. Ajoutez l’oeuf et mélangez. 
Ensuite ajoutez la farine, la levure 

et le sel jusqu’à l’obtention 
d’une boule homogène.

3. Découpez le gingembre confi t en 
petits cubes. Ajoutez-les à la pâte.
Faites préchauff er le four à 170°. 

5. Laissez refroidir, bon appétit !4. Formez des petites boules que vous disposerez sur une plaque cuisson. 
Applatissez-les pour obtenir des cookies ronds d’un demi-centimètre 

d’épaisseur. Enfournez 10 à 12 minutes.

ingrédients : 
170 g de beurre mou, 

1 œuf, 150 g de 
sucre cassonade, 

280g de farine, 100 g de 
gingembre confi t, 

2 cuillères à café de 
levure chimique, 

une pincée 
de sel.



Un lac gelé en plastique
En touchant le lac de la boîte, les enfants parviennent à entrer dans le monde magique. 

Fabriquez votre lac gelé pour vous mettre aussi dans l’esprit de Noël.

1. Prenez une feuille entière et tracez le contour 
d’un lac, (faites le lac le plus grand possible) 

et découpez-le !

2. Coloriez le lac tout en bleu. Puis avec un 
crayon blanc, vous pouvez tracer les 

craquelures de la glace.

3. Placez la feuille sur une plaque de cuisson (ou du papier cuisson) et enfournez à 150° quelques 
minutes. Sortez la plaque du four et mettez un support lourd et plat sur le plastique pendant 

une minute. Vous pouvez prendre votre lac en plastique.

ustensiles :
 une feuille de 

plastique dingue, 
un crayon papier, 
des crayons de 

couleur.



Les coulisses - 1
Pour réaliser Julius et le Père Noël, le réalisateur Jacob Ley et toute son équipe ont utilisé différentes techniques d’animation. Ils ont fabriqué tous les personnages, objets 

et décors en miniature pour avoir une impression de volume (ou de 3D). Tout a ensuite été photographié, retravaillé et animé par ordinateur.

Pour mieux comprendre, voici les étapes de fabrication d’un plan :

1. Avant de démarrer la fabrication en volume, tous les moments 
ou plans de l’histoire ont été imaginés et dessinés. Cette étape se 
nomme le STORY-BOARD, cela permet d’avoir une base de travail 

pour la suite de l’animation. À partir des ces dessins, on définit  
très grossièrement les mouvements des personnages et la durée  

de chaque plan : c’est ce que l’on nomme l’ANIMATIQUE.

2. Ensuite, tous les personnages, les décors et les accessoires ont été fabriqués.  
Chaque arbre, chaque plante, chaque caillou, bloc de glace ou accessoire a été confectionné.  

En tout, huit grands décors et soixante-cinq petites parties de décors ont été construits  
dans le studio de Copenhagen Bombay.

3. L’étape suivante a consisté à photographier les objets et les  
parties du décor. Ici, la hotte recouverte de fausse neige…



Les coulisses - 2

6. Les personnages en mouvements ont été ajoutés tout  
comme le son, à savoir la musique, les voix et les bruitages.  

Voici le plan final vu dans le film !

5. Lorsque tous les éléments sont assemblés,  
il faut ajouter les couleurs, les ombres.

4. Sur ordinateur ensuite, les photographies des objets et des décors ont été assemblés. Le fond vert devant lequel ont été photographiés  
les objets est effacé. Regardez la hotte, le fond vert présent sur l’image 4 a disparu sur l’image 5.


