
LA MAGIE DE NOEL 

Nous sommes assises toutes les trois. On garde le SILENCE. . Petit coucou aux enfants qui 
entrent dans la salle. Puis « chut... » 
Les marionnettes Myrtille et le mouton sont cachées à leur places. Le narrateur prend le livre 
sur le fauteuil et commence l’histoire... 
 
 Par une nuit d’hiver, comme celle-ci, seule était différente la lune qui était toute ronde comme un 

ballon et brillante comme une étoile. 

 Par une nuit d’hiver froide comme ce soir, les animaux des quatre villages se réunirent au centre 

social « les 4 vents ». Oui, ici même ! 

 Par une nuit de décembre, le 24 décembre à minuit pour être plus précis. Cette fameuse nuit où les 

humains ne pensent qu’à Noël. 

 Cette nuit-là, comme chaque année à la même date...chiens, vaches, lapins, ours, rennes, phoques, 

tortues, chevaux...et les autres...viennent se retrouver au centre social pour rencontrer la seule marmotte 

qui n’hiberne pas, la marmotte magique ! 

LA MARMOTTE SE MONTRE ET PARLE, PARLE DANS SA BARBE 

C’est une marmotte qui parlotte, parlotte, parlotte... 

C’est une marmotte rigolote. C’est la mascotte des animaux. Elle est magique ! 

Et elle est venue aujourd’hui pour m’aider à raconter cette histoire. 

NARRATEUR : « _ Bonjour Myrtille ! 

MYRTILLE : _ Oh bonjour ! oh lala tout ce monde....bonjour les enfants ! comme vous êtes beaux dis 

donc ! Je suis content de vous voir...ça me rappelle la fois où ma grand-mère, qui est très très très vieille, 

m’avait .... 

Frison arrive tout sautillant, tout fou, tout joyeux . . . 

MOUTON : _ Et moi aussi je suis là !! et j’adooooooooore les histoires !! et j’adoooore les enfants !! 

Myrtille semble désespérée... 

NARRATEUR : _ Tiens Myrtille, tu nous as amené un ami ? Tu nous le présentes ? 

MYRTILLE (pas très motivée) : _ oui oui... c’est un ami un peu COLLANT... et un peu ENVAHISSANT.... qui 

est venu sans me demander mon avis....hein Frison ?!! 

MOUTON : _ ah mais non, je suis venu t’aider ! je viens toujours t’aider ! je suis ton AMI ! 

Et j’adoooooore.... 

LA LECTRICE COUPE LA PAROLE AU DUO POUR REPRENDRE SON HISTOIRE  

Oui oui les amis...je reprends mon histoire ... 



Cette nuit-là, Myrtille donne à chaque animal un don particulier qui durera jusqu’au lever du soleil. Elle 

touche la tête de chaque animal et hop il peut faire quelque chose qu’il n’a jamais pu faire ! 

Marmotte va toucher les animaux qui vont être cité et Frison (très collant) la suivra de près et 

sautillera à chaque transformation. 

Elle touche la tête du chien...hop il lui pousse des ailes et il s’envole jusqu’au plafond ! 

(des ailes) 

Elle touche la tête de la vache et hop il se met à danser le rock ! (une guitare éléctrique) 

La tête du phoque... et hop le voilà qui récite des poèmes ! ((des lunettes) 

La tête du lapin... et hop il chante magnifiquement bien ! (un micro) 

Elle touche la tête du renne...et hop il parle l’anglais ! (drapeau anglais) 

FRISON SAUTILLE CAR IL  VEUT AUSSI  PARTICIPER ... IL NE TIENT PAS EN PLACE ET TOURNE AUTOUR DE 

MYRTILLE, QUI FINIT PAR AVOIR LE TOURNI A LE VOIR TOURNER AINSI AUTOUR D’ELLE . 

 « hum hum...Myrtille ? Frison ?...je peux continuer l’histoire ? 

_ oh oui ! pas de problème....continues l’histoire. Frison va se calmer un peu, hein Frison ? Tu t’asseois 

là, tranquille... 

_ Là ? 

_ Non là. 

_ Là ? 

_ Non. Ici Frison. Et arrête s’il te plaît. Il y a des enfants qui veulent écouter la suite de l’histoire. 

_ ah oui ?! oh ils sont rigolos, ils ont des têtes toutes rondes ! et tu as vu celui devant qui.... 

_ Frison, assieds-toi ici, sinon le narrateur va s’énerver... 

FRISON S’ASSOIT MAIS SAUTILLE ENCORE UN PETIT PEU  
Le narrateur, un peu impatient reprend enfin l’histoire . 
 
Alors...cette nuit-là fut différente des autres nuits magiques, car il arriva un évènement. Une chose 
inattendue. Imprévisible. 
Un groupe d’enfants se trouvaient aussi au rendez-vous ! là juste à la porte ! 24 enfants avaient suivi les 
animaux au lieu, comme les autres enfants, de dormir profondément dans leur lit en attendant la venue du 
père-noël. 
 
Ils écarquillèrent leurs yeux devant tout ce remue-ménage. Ils virent tous les animaux transformés. Et ce 
que pouvait faire la marmotte. 
La marmotte fut bien surprise. Ebahie. Etonnée. 
Elle réfléchit un instant.... 
 
 
MARMOTTE FAIT LES GESTES QUI SONT DICTES PAR LA LECTRICE 

Elle se gratta le ventre.... le menton.....et la tête... Puis elle eut une idée ! 



BULLES 

MYRTILLE ET FRISON REGARDENT LES BULLES EMERVEILLéS. 

« hum hum....Myrtille !! .... Elle eut une idée.... » 

MYRTILLE QUI OBSERVAIT LES BULLES A OUBLIE D’INTERVENIR AU BON MOMENT, LA LECTRICE 

INSISTE ET MYRTILLE ALORS ENCHAINE... 

« Puisque les enfants m’ont vu et savent maintenant mon secret, je vais donner à chacun d’eux 

un don, une qualité ! » 

BULLES 

LA MARMOTTE VA DANS LE PUBLIC ET TOUCHE LA TETE DE 24 ENFANTS ET NOMME LA QUALITE 

DONNEE  

FRISON JOUE A PETER LES BULLES PUIS PRENDS LE PRODUIT ET CONTINUE D’EN FAIRE.  

Le narrateur suit Myrtille dans le public avec son grand livre pour nommer les qualités 

que Myrtille va donner aux enfants. 

QUALITE ACCESSOIRE 

L’amour  

La gentillesse  

L’humour  

L’écoute  

La douceur  

La force  

La générosité  

La rapidité  

La souplesse  

La beauté  

La tendresse  

La jovialité  

L’élégance  

La compréhension  

Le courage  

L’intelligence  

La sagesse  

L’amitié  

La sympathie  

L’imagination  

Le partage Panier papillotes 

 

Incroyable ! Ca marche ! 

Voici les 24 qualités qui embelliront le cœur des humains jusqu’à la nuit des temps ! Myrtille vient 

de créer la magie de noël car sur les humains ces qualités vont se transmettre. 

Et à noël, à cette même date, toutes ces qualités seront plus fortes, plus grandes à chaque fois. 



On retourne sur notre scène, rejoindre Frison qui s’amuse à tout toucher, se cacher, 

sauter, . . . Frison finit par s’arrêter en nous voyant revenir. Myrtille semble lui faire une petite 

leçon de morale pendant que le narrateur reprend. . . 

Les enfants que la marmotte n’a pas touché, rassurez-vous...elle va venir vous déposer un baiser sur 

la tête, un baiser qui vous donnera la qualité que vous préférez, il suffit d’y penser très fort. 

MYRTILLE : « oh oui ! j’adore les bisous ! et mes bisous ils sont magiques !  

MOUTON : _ Moi aussi j’adoooore les bisous Myrtille... tu m’en fais un, dis ? un bisou.... 

MYRTILLE : _ Non Frison, je vais faire un bisou aux enfants... 

MOUTON : _ Un tout petit... 

MYRTILLE : _ Mais arrêtes ! La narratrice attend... 

Je disais donc que Myrtille va déposer un baiser sur la tête de chacun de vous, et vous aurez la 

qualité que vous préférez ! 

Car maintenant, elle est ici spécialement pour vous, pour tous les enfants qui sont dans cette salle 

car chacun de vous est spécial, exceptionnel, unique. 

Myrtille  REPETE avec sérieux APRES LA LECTRICE LES MOTS « SPECIAL, EXCEPTIONNEL, UNIQUE » 

et Frison l’imite en répétant aussi derrière elle d’un ton rigolo. 

Le narrateur se rassoit sur son fauteuil et poursuit . . . 

Car la marmotte depuis cette nuit ne partage plus sa magie qu’avec les animaux mais aussi avec les 

enfants. Elle aime donner aux enfants ce qu’ils aimeraient tant avoir... 

Elle est venue ce soir pour vous. 

Cette nuit, la marmotte magique va donner à votre cœur une étincelle, une chaleur venant de 

l’intérieur. 

Si vous voulez un bisou aussi de Frison, n’hésitez pas car apparemment  il adore aussi les bisous. 

En attendant... dors petite marmotte, dors...  

MUSIQUE 

PENDANT LA MUSIQUE, LA MARMOTTE VA DEPOSER DES BAISERS SUR LES TETES DES ENFANTS 

PUIS IRA SE CACHER DANS UN LIT DOUILLET LORSQU’ELLE AURA FINIT. 

FRISON LA SUIT ET VA AUSSI FAIRE DES BISOUS AUX ENFANTS, IL IRA ENSUITE SE COUCHER  SUR 

UNE DES GROSSES VALISES .  


