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C’est la nuit du 6 décembre, Saint-Nicolas accompagné de son âne est sur le chemin pour 

aller distribuer ses cadeaux quand… patatras, il trébuche et tombe dans un grand trou ! 

Une petite souris avec sa lanterne va le découvrir et lui proposer de l’aider à se sortir de là et 

pour cela, la petite souris a une idée originale… 

 

 

Les questions : 

 -Cite les 2 choses que la petite souris ramène pour aider Saint-Nicolas 

-Combien de contes sont racontés par la petite souris ? Cite-les 

-Grâce à quels personnages Saint-Nicolas est-il finalement sauvé ? 

-Que distribue le Petit Chaperon rouge à la fin de l’histoire ? 

-Quel cadeau as-tu demandé à Saint-Nicolas ? Ce cadeau est certainement sur le dos de l’âne 

de Saint-Nicolas… 

 

 



Les Contes : 

Les 3 petits cochons (auteur anonyme, tradition anglaise) 

Les trois petits cochons décidèrent de partir de chez leur mère pour faire fortune. Ils se séparèrent et chacun 

se construisit une maison.  

Celle du premier petit cochon était en paille ; celle du second était en bois et celle du dernier était en brique.  

Le loup arriva et souffla sur la maison de paille du premier petit cochon qui s’envola. Le petit cochon eut juste 

le temps de s’enfuir chez son deuxième frère.  

Le loup arriva à la maison du deuxième petit cochon, souffla dessus et la maison s’écroula. Les deux cochons 

eurent juste le temps de s’enfuir chez le troisième petit cochon. Là, le loup souffla mais la maison restait 

toujours debout. 

Il décida de passer par la cheminée. Les petits cochons installèrent une marmite, le loup tomba dedans, fut 

ébouillanté et mangé par les petits cochons. 

Le Petit Chaperon rouge :(conte des frères Grimm et de Charles Perrault) 

La plus jolie petite fille du village, le Petit Chaperon rouge, part visiter sa grand-mère malade à la demande de 

sa mère. Elle a pour mission de lui apporter une galette et un petit pot de beurre et pour ce faire, elle doit 

traverser le village en passant par la forêt. Le Petit Chaperon rouge va croiser la route du Loup et ne s'en 

méfiera pas. Elle lui donne des indications sur sa destination et accepte la proposition du Loup qui s'apparente 

à un jeu. Lorsqu'elle arrive à destination, le Loup a déjà dévoré la grand-mère et a pris sa place dans son lit. 

Quand la petite fille arrive enfin, elle tombe dans le piège et se fait dévorer à son tour. Un chasseur passant 

par-là va rentrer dans la maison et tuer le loup, il va ouvrir son ventre et libérer la grand-mère et le Petit 

Chaperon rouge. 

Boucle d’or et les 3 ours :(conte des frères Grimm) 

Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait 

"Boucle d'Or". 

Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'Or, vivait une famille ours. Il y avait le grand ours, le moyen ours 
et le petit ours. 

Comme il faisait très beau ce jour là et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée tout de 
suite, les trois ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. 
Ils sortirent donc tous les trois laissant derrière eux la porte de la maison entrouverte; ils ne craignaient pas les 
voleurs. 

Boucle d'Or ce jour là avait aussi eu l'envie de se promener dans la forêt et, chemin faisant, elle arriva près de 
la maison des trois ours. Elle frappa à la porte mais n'entendit aucune réponse. 

Alors comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici elle entra. En arrivant dans la salle à 
manger elle remarqua sur la table trois bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui du grand ours, goûta 
la soupe et la trouva bien trop chaude. 

Elle s'approcha alors du moyen bol, celui du moyen ours, goûta la soupe et la trouva bien trop salée. 



Elle s'approcha enfin du petit bol, celui du petit ours, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la 
mangea jusqu'à la dernière goutte. 

Ensuite elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle du grand ours, mais la trouva bien trop 
haute. Elle s'assit sur la moyenne chaise, celle du moyen ours, mais la trouva trop bancale. Elle s'assit alors sur 
la petite chaise, mais comme Boucle d'Or était trop lourde, elle la cassa. 

"Ce n'est pas grave, se dit-elle, continuons la visite". 

Elle vit alors un escalier au bout de la pièce et entreprit de le monter. Arrivée en haut elle vit une grande 
chambre à coucher dans laquelle se trouvaient trois lits: un grand, un moyen et un petit. Elle se coucha sur le 
grand lit, celui du grand ours évidemment, mais elle le trouva trop dur, alors elle se coucha sur le moyen lit, 
celui du moyen ours bien entendu, mais elle le trouva trop mou. Enfin elle se coucha sur le petit lit, celui du 
petit ours, cela va de soi, et elle le trouva tout à fait comme il faut alors elle s'y endormit. 

Les trois ours, comme ils avaient terminé leur petite promenade, rentrèrent à la maison. 

Le grand ours voyant son bol s'écria: "quelqu'un a touché à ma soupe!!" 

Le moyen ours voyant son bol s'exclama: "quelqu'un a touché à ma soupe!!" 

Le petit ours regardant son bol dit: "quelqu'un a mangé toute ma soupe!!" 

.Le grand ours avança dans la pièce et vit sa chaise: "quelqu'un s'est assis sur ma chaise!!" 

Le moyen ours, s'avançant alors vers sa chaise affirma: "quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise!!" 

Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant à son tour pleurnicha: "quelqu'un a cassé ma chaise!!" 

D'un pas décidé le grand ours se dirigea vers l'escalier qu'il grimpa quatre à quatre suivi par le moyen ours et 
par le petit ours qui séchait ses larmes. 

Le grand ours une fois dans la chambre avança vers son lit: "quelqu'un s'est couché sur mon lit!!" 

Le moyen ours s'approchant aussi dit : "quelqu'un s'est couché également sur mon lit!!" 

Et le petit ours alors s'étonna: "Il y a quelqu'un sur mon lit!!" 

Boucle d'Or, réveillée par la voix des ours, ouvrit les yeux et vit les trois ours penchés au-dessus d'elle. Elle eut 
très peur et, voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par dessus pour courir vite jusque chez elle! 

Les trois ours ne la revirent plus jamais. 

 

 

 



Le jeu de Saint-Nicolas : Quel ours tient la corde qui sauvera St-Nicolas ? 



Le coloriage : Peinture, crayons ou marqueurs à toi de colorier ! 



Le livre accordéon de Saint-Nicolas : 

 

-Imprime la feuille ci-dessous. C’est une feuille A4, si tu peux utilise un papier un peu plus 
épais (120gr) pour cette impression 

-Colorie les personnages avec des crayons, des marqueurs ou de la peinture à l’eau.             
Tu peux reprendre les couleurs de l’histoire ou les changer si tu veux. 

-Découpe sur les lignes noires qui présentent des petits ciseaux. Si tu as des difficultés à 
utiliser des ciseaux, tu peux demander à un adulte (l’adulte peut aussi couper avec un cutter). 

-Plie ta feuille aux endroits qui comportent des pointillés. Il faut être précis, demande à un 
adulte de t’aider si c’est trop compliqué pour toi. 

-Colle la languette « A coller » sur la partie qui commence par la grand-mère du chaperon 
rouge 

-Replie ton livre avec le premier ours à gauche et Saint-Nicolas à droite. 

Voilà, tu as un magnifique livre accordéon avec tous les personnages qui sauvent Saint-
Nicolas ! 

Ho hisse ! Ho hisse ! 



 



 

PetiteS chansonS de Saint-Nicolas : 

https://youtu.be/ed3wfXbwYoQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JprUv_ngDkI 

https://www.youtube.com/watch?v=WGJGrmEdax4 

 

Bonne lecture et bons moments créatifs à vous ! 

Et surtout bonne fête de Saint-Nicolas à tous les enfants sages ! 

A bientôt ! 

La Bibliothèque de Seneffe. 

https://youtu.be/ed3wfXbwYoQ
https://www.youtube.com/watch?v=JprUv_ngDkI
https://www.youtube.com/watch?v=WGJGrmEdax4


 

 

 

 


