
LE NEZ DE RODOLPHE

Avec: Le père Noël 
Rodolphe 
Le narrateur

SCÈNE I

Le narrateur : Nous sommes la veille de Noël. Comme chaque année, c’est
une soirée très chargée pour le père Noël. Vous le savez: en
une seule nuit, il doit distribuer des cadeaux à tous les enfants.
Suivez-moi ; allons voir comment se font les préparatifs au
château du père Noël.

Rodolphe, en larmes. Père Noël, pouvez-vous m’aider? Regardez, mon nez ne
brille plus! Je ne sais pas ce qui m’arrive! Qu’est-ce qu’on va
faire, père Noël? Je suis très inquiet !
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Le père Noël : Tu as raison, Rodolphe, ton nez ne brille plus! Quel grave
problème! Nous avons besoin de ton nez pour éclairer notre
chemin dans le ciel. Sans lumière, nous ne pourrons pas
distribuer les cadeaux aux enfants. C’est une véritable
catastrophe!

Rodolphe: Père Noël, s’il vous plaît, essayez de réparer mon nez. Vous
êtes si habile, père Noël.

Le père Noël : Je suis habile pour fabriquer des jouets, Rodolphe, mais tu n’es
pas un jouet. Approche un peu!... Hum..., non! je ne sais
vraiment pas quoi faire ! 

Rodolphe: On va ...

Invente la fin de la saynète.

Mise en situation 
Le nez de Rodolphe a bien mal choisi son moment pour se détraquer ! C'est la veille de Noël
et le père Noël a besoin de Rodolphe pour guider son traîneau dans la nuit. Il faut vite trouver
une solution.

Pistes de discussion
Qui pourra aider Rodolphe ? 
Inviter les élèves à proposer des solutions, exemples : un électricien, un magicien, un clown, 
la mère Noël, la fée des étoiles, un médecin, un pharmacien, un lutin, une sorcière, 
un inventeur, un gadget et autres.
Retenir les propositions les plus intéressantes et inviter les élèves à ajouter des détails perti-
nents qui pourront alimenter leur imaginaire au moment de la rédaction ou de l’improvisation.

Déroulement
Chaque équipe se compose du narrateur, du père Noël, de Rodolphe et du personnage 
(solution). 
Chaque équipe invente une fin qu’elle rédige ou improvise, distribue les rôles et prépare 
la présentation. 
Au moment opportun, chaque équipe présente sa version du sketch devant la classe.
Ajouter une musique de Noël s'il y a lieu. 

Note
Pour une représentation plus formelle, regrouper plusieurs versions en un spectacle. Inviter
les spectateurs à commenter la fin qu’ils préfèrent.
On peut écrire la fin de la saynète ou encore, avec les plus jeunes, l’improviser. 
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Sketches de Noël offre aux animateurs de théâtre et aux enseignants un texte conçu spé-
cialement pour être dit, interprété ou joué par des jeunes. L’ouvrage propose trois types
d’activités théâtrales : • le théâtre de lecture; • le spectacle sur scène; • l’improvisation et
la rédaction de saynètes. 

L’auteur, Marie-Claude Bergeron, est mère de trois garçons. Elle enseigne à l’école Roslyn
de Westmount depuis une vingtaine d’année. L’écriture de pièces de théâtre comme projet
de classe demeure une activité qui la passionne. Pour écrire les pièces, elle s’inspire des
intérêts et des préoccupations de ses élèves qui sont toujours impliqués dans le processus
de création. Au fil des ans, elle a monté des dizaines de spectacles avec différents groupes
d’élèves. 
«Grâce aux projets de théâtre, la motivation et l’intérêt des enfants pour le français s’est
tellement accru que cela a valu tous les efforts qu’on y a mis», explique-t-elle.
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