
Devinettes script «Fêter Noël»

1. chausson
Je les mets à mes pieds à la maison pour ne pas glisser avec mes chaussettes. Souvent, je suis 
doux et confortable pour mes pieds. Qui suis-je ?

=> l’enfant porte des chaussons pour marcher dans sa maison. Ses chaussons sont doux et 
confortables pour ses pieds.

2. énervé
Quelqu’un a pris mon jouet préféré ! Je ne suis pas très content, j’arrive à ne pas me mettre en 
colère, mais je suis quand même un peu… hum…

=> il est tout rouge car il est énervé, il faut vite le calmer pour éviter une colère !

3. botte
On me porte à la place des chaussures quand il y a beaucoup de flaques d’eau et de boue. Avec 
moi, on peut marcher dans les flaques d’eau. Qui suis-je ?

=> avec ces bottes jaunes, je peux marcher dans les flaques d’eau et la boue. Attention à ne pas 
glisser !

4. clown
J’ai un gros nez rouge, j’adore faire rire les enfants et je travaille au cirque. Qui suis-je ?

=> le clown est vraiment amusant, il s’est habillé de toutes les couleurs !

5. amusé
Je suis allé au parc avec Claire, il y avait des toboggans. C’était super, on s’est bien… 

=> la dame est bien amusée avec les chiens qui lui reniflent le visage, elle a presque envie de 
rire !

6. transporte
Quand je porte un livre d’une classe pour l’amener dans une autre classe, je le...

=> le monsieur transporte des cartons pour les donner à la maîtresse. Attention à ne pas les faire 
tomber !

7. clignote
Une ampoule s’allume, puis s’éteint. Elle s’allume à nouveau, puis elle s’éteint à nouveau. Et elle 
recommence ! On dit que l’ampoule...

=> Une ampoule qui clignote n’arrête pas de s’allumer puis de s’éteindre.

8. soupire
Parfois, je souffle pour montrer que je suis un peu énervé [mimer]. On dit que je...

=> La dame soupire, elle souffle avec sa bouche, elle est un peu énervée car son enfant a oublié 
de ranger sa chambre. Elle va devoir lui répéter de ranger, pffff !



9. oublie
J’ai appris une chanson quand j’étais chez les moyens, mais je ne sais plus la chanter, je ne l’ai plus 
en mémoire. Quelles sont les paroles ? J’ai… les paroles.

=> La dame a oublié la chanson, elle se met la main sur le front car elle a un trou de mémoire, 
impossible de s’en souvenir !

10. commande
Quand je vais au restaurant, j’aime bien manger un hamburger, je dois le demander au serveur. On 
dit que je … un hamburger.

=> Avec son téléphone, la dame appelle le restaurant pour commander un hamburger.

11. rejoint
Nous sommes tous en train de faire la ronde. Ah non, il y a Arthur qui est tout seul. Arthur, veux-tu 
venir avec nous ? Oui, très bien ! Arthur vient faire la ronde avec nous, il n’est plus tout seul, il nous
a...

=> Arthur rejoint la classe pour faire la ronde avec tous ses amis.

12. dîner (le)
Le matin, le repas s’appelle le petit-déjeuner. Le midi, le repas s’appelle le déjeuner. Comment 
s’appelle le repas du soir ?

=> Le repas du soir s’appelle le dîner. Toute la famille mange ensemble alors qu’il fait nuit.

13. file (verbe)
Quand je me dépêche pour partir très vite, on dit que je...

=> La souris file, elle s’enfuit très vite pour ne pas être mangée par le chat.

14. terrier
Je suis un trou creusé par certains animaux dans la terre et je sers d’abri. Qui suis-je ?

=> Le renard a creusé un terrier dans la terre. Il peut se cacher dans son terrier avec toute sa 
famille.

15. traverse
Dans la rue, je dois parfois changer de trottoir. Je dois utiliser un passage-piéton pour… ?

=> La fille traverse la route sur un passage-piéton en faisant attention aux voitures. Il faut toujours 
bien regarder à gauche et à droite quand nous traversons la route.

16. tanière
Je suis comme un trou comme terrier, mais ce n’est pas un animal qui m’a creusé, c’est la nature. 
Les animaux peuvent se réfugier dedans. Qui suis-je ?

=> Cette tanière est une grotte qui permet à l’ours d’être à l’abri.

17. rempli
Je verse du lait dans le verre jusqu’au bout. On dit que le verre est… ?

=> Il y a un verre rempli avec de l’eau et un verre rempli avec du lait. On ne peut pas en mettre 
plus sinon on risque de tout renverser !



18. lèche
Quand j’ai une glace, j’aime bien sortir ma langue. Qu’est-ce que je fais avec ma langue ? [mimer]

=> Le chien lèche le visage de la dame qui rigole bien !

19. jardinier / jardinière
Je suis un monsieur ou une dame qui travaille dans le jardin. Je suis un spécialiste pour faire 
pousser les plantes dans le jardin. Quel est mon métier ?

=> Le jardinier et la dame qui est une jardinière s’occupent très bien du jardin. Ils utilisent un 
arrosoir, une pelle…

20. chariot
Quand je mange à la cantine, je vois les ATSEM amener tous les plateaux de nourriture sur une 
machine qui a 4 roues. Comment s’appelle cette machine ?

=> Le chariot de la cantine sert à transporter les plateaux.

21. se promène
J’aime bien marcher tranquillement dans la forêt avec ma famille pour me balader. On dit que je 
me...

=> La dame se promène dans la forêt avec son chien.

22. traîneau
Le Père Noël voyage sur une voiture à patin tirée par des rennes. Comment s’appelle cette voiture ?

=> Le traîneau est tiré par des rennes. Le traîneau n’a pas de roue, il est rouge comme les habits 
du Père Noël.

23. clochette
Je suis une petite cloche, qui suis-je ?

=> Il fait sonner la clochette.

24. camion (hors livre)
Je suis un véhicule, j’ai 4 roues et je suis plus grand qu’une voiture.

=> Ie bébé aime bien jouer avec son camion

25. poupée (hors livre)
Je suis un jouet, je ressemble à un bébé ou à un enfant qu’on peut m’habiller, on fait semblant de 
me nourrir

=> Ia poupée est très jolie.

26. père Noël (hors livre)
Il paraît que j’apporte des cadeaux aux enfants, je suis habillé en rouge et j’ai une barbe blanche.

=> le père Noël va donner des jouets pour tous les enfants la nuit de Noël. 

27. lutin (hors livre)
Je suis petit, j’aide le père Noël à préparer tous les cadeaux. J’ai parfois un drôle de chapeau.

=> le petit lutin aide le père Noël, il n’est pas facile à voir.



28. hotte
Le Père Noël en voyage met tous les jouets dedans. C’est un grand panier, comme celui de l’ours et 
de Machenka.

=> Cette hotte en bois est vraiment grande, le Père Noël pourra y mettre beaucoup de cadeaux.

29. pied du sapin
Le Père Noël a vu le sapin dans la maison, il va pouvoir déposer les cadeaux. A quel endroit du 
sapin seront déposés les cadeaux ?

=> Au pied du sapin, il y a beaucoup de cadeaux, les enfants ont de la chance !

30. cheminée
J’existe dans certaines maisons. Il paraît que le Père Noël passe par là pour déposer les cadeaux. 
Quand ce n’est pas Noël, je sers à chauffer la maison, on y met du bois qui brûle. Qui suis-je ?

=> Il y a un feu dans la cheminée qui chauffe toute la maison.

31. décore
Quand je mets des guirlandes et des boules sur le sapin pour qu’il soit beau, on dit que je … le 
sapin.

=> Les parents et l’enfant décorent le sapin avec des guirlandes, ce sapin est vraiment beau !

32. renne
Je suis un animal qui tire le traîneau du Père Noël. Qui suis-je ?

=> Le renne est l’autre nom du caribou, il porte des bois au-dessus de sa tête.

33. sapin
Je suis un arbre utilisé à Noël, on me décore avec des guirlandes et on pose des cadeaux à mon pied.
Qui suis-je ?

=> Le sapin est un arbre avec des aiguilles.

34. guirlande
Je suis un objet de décoration. On peut me poser sur un sapin, parfois je suis lumineux. Qui suis-je ?

=> Une grande guirlande blanche est posée sur le sapin. Une guirlande peut avoir des ampoules 
qui clignotent.

*****************************************



Expressions à mimer et à faire mimer lors des séances dédiées aux
histoires

Excédé
Ah mais j’en ai vraiment assez de lui, il n’arrête pas de m’embêter, si ça continue, je vais me fâcher 
tout rouge ! Je suis...

=> il est tellement excédé qu’on l’entend souffler avec son nez, attention s’il continue, il va 
vraiment s’énerver !

Écrire une lettre
Je peux écrire une lettre au Père Noël pour lui expliquer ce que j’aimerai à Noël.

=> mettre en scène avec une feuille et un crayon

Ne tient plus en place
Je suis tellement excité, je crois que le Père Noël va venir, impossible de rester assis 
tranquillement, je ne tiens plus en place, je saute sur place, je cours à la fenêtre pour surveiller le 
ciel !

Bat des pattes
Petit loup est vraiment excité par Noël, il bat des pattes.

Traîne
Quand nous allons voir Nadia dans la salle de danse, il y a Arthur qui traîne, il marche vraiment 
lentement.

Sommeil agité
C’est la nuit, je dors, mais je fais des rêves bizarres, je fais des cauchemars, je n’arrête pas de 
bouger dans mon lit, je ne dors pas bien, j’ai le sommeil agité.

Rayon de lumière
C’est la nuit, il fait noir, je vois un peu de lumière, c’est un rayon de lumière.

=> mettre en scène avec les rideaux fermés et le soleil si présent ou la torche de son téléphone.

Étouffer un sanglot
Je suis tellement triste, j’ai envie de pleurer, j’ai du sanglot mais j’essaie de me retenir de pleurer, 
c’est un peu dur de ne pas faire de bruit. J’essaie d’étouffer mes larmes, d’étouffer mon sanglot.

Déballer des paquets
Chouette, j’ai des cadeaux dans des paquets ! Ils sont emballés, alors je vais déballer les paquets 
pour voir mes cadeaux.

Vole dans le ciel
Dans le ciel, je peux voir un avion qui vole dans le ciel, je peux voir des oiseaux qui volent dans le 
ciel. Oh, là haut, est-ce que c’est le Père Noël qui vole dans le ciel ?


