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1. Introduction 
Dans le cadre de notre formation à la Haute École Pédagogique de Lausanne, il nous a été 

demandé d’effectuer une recherche en lien avec l’enseignement. Nous avons donc choisi 

d’aborder le thème de la croyance en prenant l’exemple du père Noël. Bronner (2006) choisit 

d’étudier le « mythe »1 du père Noël plutôt qu’un autre pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

le temps qui s'écoule entre l’adhésion et le rejet de la croyance au père Noël est relativement 

court ; entre quatre et cinq ans, alors que pour beaucoup d’autres croyances, ce temps est 

suffisamment long pour qu’il soit impossible de faire des entretiens pour recueillir l’un et 

l’autre, l’adhésion et le rejet à la croyance. Un autre problème est que souvent, si nous ne 

sommes plus totalement d’accord avec une croyance, nous nous en distançons sans pour 

autant l’abandonner totalement, c’est le cas par exemple des croyances politiques et 

religieuses. Ce n’est pas le cas avec la croyance en l’existence du père Noël, car nous ne 

pouvons pas nous en distancer sans l’abandonner. Cette croyance a la qualité d’être 

indiscutablement fausse. Comme le dit Lévi-Strauss (1992), la croyance au père Noël fait 

l’objet d’une adhésion presque unanime et d’un rejet tout à fait unanime. Une fois adulte, tout 

le monde sait que le père Noël n’existe pas et il n’y a plus de doute à ce sujet. Notre intérêt 

pourrait se porter alors également sur le lapin de Pâques ou la petite souris des dents. 

Cependant, beaucoup d’enfants croient au père Noël jusqu’à un âge plus avancé que ses 

congénères le Lapin de Pâques et la souris des dents selon Blair & Jernigan (1980). Les 

enfants de 4 ans sont 89% à croire fermement au père Noël et c’est vers l’âge de 7 ans qu’ils 

découvrent en majorité la vérité selon la recherche de Blair et al. (1980) et Prentice et al. 

(1978).  

Cette croyance est donc très intéressante car elle concerne justement la tranche d’âge dans 

laquelle nous nous spécialisons et elle ne se restreint pas au domaine privé. Au contraire, elle 

est très souvent partagée en classe. Les enfants et les enseignants ont généralement beaucoup 

de plaisir à partager autour de ce thème. De plus, le père Noël a un intérêt plus grand que les 

autres mythes, fantaisies et contes de fée car on ne fait pas croire aux enfants que les dragons 

ou les monstres existent réellement. La croyance au père Noël a des attributs merveilleux, 

                                                             
1  Nous entendons ici par « mythe » une croyance erronée comportant un personnage merveilleux et 

surnaturel, mais nous pourrions également parler de « légende » si nous soulignions les liens du 
père Noël avec le Saint-Nicolas historique (définition personnelle créée à partir de plusieurs 
dictionnaires). 
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mais les adultes certifient qu’il existe. En effet, les parents poussent l’enfant à aller dormir et 

à être sage s’il veut que le père Noël vienne lui donner des cadeaux. Ils affirment également 

que c’est bien lui qui les offre et qu’il existe. D’autres adultes répondent aux lettres envoyées 

au père Noël ou se déguisent pour perpétuer la croyance. Même en classe, la maîtresse laisse 

très souvent planer le mystère. Le problème survient surtout lorsque l’enfant découvre la 

vérité. Il risque de subir une crise pouvant aller d’une simple déception à une profonde et 

douloureuse remise en question. « Faire croire au père Noël constitue, en toute rigueur, une 

tromperie. Quelles en sont les conséquences ? Les adultes savent-ils ce qu’ils font en 

perpétuant ce rituel ? Sont-ils dupes d’un fait social qui les dépasse […] Pour de nombreuses 

personnes, la révélation de la tromperie est un petit traumatisme» (Barbery, 2004, p.44). Pour 

cet auteur, la question ne se pose pas. Pour lui, l’un des aspects les plus préoccupants de ce 

rituel tient au fait que la société entière est concernée. Le parent qui décidera de ne pas faire 

croire au père Noël subira des pressions de la part des autres adultes. Pour Barbery, croire au 

père Noël, c’est croire à un mensonge organisé, structuré et systématique. 

Quel est le rôle de l’enseignant face à la transmission de ce qui se révèle comme un mensonge 

collectif? N’est-ce pas justement le rôle de l’enseignant, porteur de savoir, d’apprendre la 

vérité et le sens critique ? D’un autre côté, n’y a-t-il pas également des éléments positifs pour 

l’enfant dans la croyance au père Noël ? 

Plusieurs recherches ont été faites sur l’impact chez l’enfant de la croyance au père Noël, sur 

les variables susceptibles de favoriser ou non cette croyance, sur la structure des 

représentations et leurs dynamismes, ainsi que sur les façons par lesquelles les enfants ont 

découvert la vérité. Cependant, il n’existe encore aucune recherche qui concerne le domaine 

scolaire et qui donnerait des pistes pour une bonne gestion de classe lorsque la question 

survient. 

Il nous a semblé alors intéressant d’aborder ce thème au travers de ce mémoire en nous 

dirigeant plus précisément sur les représentations des enseignantes de CYP12 face à la place 

du père Noël en classe ainsi que sur leur propre rôle dans la perpétuation de cette croyance. 

Cependant, nous avions également envie de nous questionner sur les représentations que les 

enfants, entre sept et huit ans, ont du père Noël car c’est avant tout eux qui sont les premiers 

concernés par cette question. Nous pensons que certaines enseignantes refusent de faire des 

                                                             
2 Le CYP1 signifie « cycle primaire 1 » dans le canton de Vaud et correspond aux classes d’enfants 
âgés de 6 à 8 ans (3-4 Harmos) 
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activités autour du père Noël en classe, que ce soit pour des questions morale ou religieuse, 

alors que d’autres trouvent bénéfique pour l’enfant de développer son imaginaire par ce 

moyen-là. Concernant les représentations des enfants, nous pensons que, pour tous, le père 

Noël est un vieil homme assez gros, avec une longue barbe blanche et un manteau rouge garni 

de fourrure blanche et se déplace grâce à un traîneau tiré par des rennes. La représentation des 

enfants du père Noël est influencée par l'image que la société véhicule de celui-ci.  

Notre objectif est donc de trouver des pistes qui nous permettraient de gérer au mieux notre 

future classe en partant des représentations des enseignantes et la place qu'elles laissent au  

« mythe » du père Noël en classe. 

Nous allons donc débuter notre mémoire en nous focalisant sur le personnage du père Noël 

qui est au cœur de cette recherche en définissant son origine, son rôle, ses caractéristiques, ses 

représentations, ainsi que le paradoxe qui lui est lié.  

Pour mieux situer dans quel contexte notre recherche va s’élaborer, nous mettrons en évidence 

les facteurs internes (développement de l’imagination) et les facteurs externes 

(environnement) qui tendent à expliquer la croyance des enfants au père Noël. Nous allons 

également exposer les différents constats des recherches effectuées à propos de la 

représentation du père Noël chez les enfants et les raisons qui poussent l’adulte à faire croire 

au père Noël. Puis, nous expliquerons le processus qui amène la rupture de cette croyance. 

Nous définirons aussi quelques réactions possibles des enfants face à cette découverte. Puis, 

nous mentionnerons nos questions de recherche, nos hypothèses et la méthode utilisée pour 

notre recherche. Pour finir, nous exposerons les résultats obtenus avant la conclusion finale. 
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2. Cadre théorique 
2.1. Le père Noël 

2.1.1. L’origine du père Noël 

Selon Ueltschi (2012) l’histoire du père Noël est indéniablement liée 

et inspirée de celle du Saint-Nicolas. Par le nom de Saint-Nicolas, 

nous désignons l'évêque de Myre qui vécut au IVe siècle en Asie 

Mineure, au sud de la Turquie actuelle, près de Antalya.  

Il naquit très certainement vers 270 apr. J-C en Lycie et fut 

emprisonné lors des dernières vagues de persécutions des chrétiens 

des premiers siècles. Nicolas revint à Myre pour exercer son autorité 

d’évêque en 313 après que l’empereur Constantin ait établi la liberté 

religieuse. 

Après sa mort, son culte s’étendit très rapidement et beaucoup de légendes lui furent 

attribuées, telle la résurrection de trois enfants découpés par un boucher ou le fait qu’il sauva 

Myre de la famine et plusieurs navires du naufrage. Ce saint légendaire et très populaire dans 

la religion du christianisme vit son culte s'étendre et des fêtes lui furent attribuées. 

Saint-Nicolas est fêté le 6 décembre dans de nombreux pays, principalement dans le nord et 

l’est de l’Europe. La coutume veut qu’un personnage, habillé comme on imaginait que Saint-

Nicolas l’était (grande barbe, crosse d’évêque, mitre, grand vêtement à capuche)3, va de 

maison en maison pour offrir des cadeaux aux enfants sages. Il est alors présenté comme le 

saint protecteur des tout-petits.  

Au moment de la Réforme du XVIe siècle, les protestants, qui rejettent le rôle patronal des 

saints, remplacent Saint-Nicolas par l’enfant Jésus et le culte de Saint-Nicolas fut aboli dans 

certains pays européens.  

Cependant, il perdura aux Pays-Bas, sous le nom de « Sinter Klaas » en hollandais4, où la 

Saint-Nicolas est une des fêtes les plus importantes de l’année. Des Hollandais émigrèrent 

aux Etats-Unis au début du XVIIe siècle en emportant avec eux la tradition de fêter la Saint-

                                                             
3 Pour obtenir les références des illustrations, veuillez vous référer à l'iconographie à la fin du travail. 
4 Concernant les sources de la suite de « l’origine du père Noël » et « le rôle du père Noël », voir site 1 

dans la sitographie. 

Figure 1 
Saint-Nicolas de Myre 
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Nicolas le 6 décembre. En quelques décennies, Sinter Klaas ainsi que cette coutume 

néerlandaise se répandirent aux Etats-Unis. 

Le 23 décembre 1822, le journal « Sentinel » de Troy, dans l’Etat de New-York, publie 

anonymement le poème « A visit from St. Nicholas », qui sera attribué au pasteur américain 

Clement Clark Moore, dans lequel Saint-Nicolas est représenté comme un lutin sympathique, 

dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau 

volant tiré par huit rennes nommés respectivement : Fougueux, Danseur, Fringant, Rusé, 

Comète, Cupidon, Tonnerre et Eclair.5 Le poème a joué un rôle très important dans 

l’élaboration du mythe actuel.  

La première représentation de Santa Claus (le nom américain dérivé 

de Sinter Klass), vêtu d’un costume orné de fourrure blanche et 

d’une large ceinture de cuir, a été dessinée par l’illustrateur et 

caricaturiste Thomas Nast en 1863 pour la couverture du « Harper’s 

Magazine ». Pendant près de trente ans, Thomas Nast, illustrateur et 

caricaturiste du journal, illustra par des centaines de dessins tous les 

aspects de la légende de Santa Claus et donna au mythe ses 

principales caractéristiques visuelles uniformisant ainsi l’image de ce 

personnage dans l’inconscient collectif.  

C’est également Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence du père Noël au Pôle 

Nord. Cette idée fut reprise l’année suivante par l’écrivain George P. Webster à qui l’on doit 

également la première description de l’atelier et de la maison du père Noël. 

Coca-Cola a véritablement fixé le père Noël en habits rouges à partir de 1931 grâce à 

l’illustrateur Haddon Sundblom. Cet illustrateur s’inspira du poème de Clement Clark Moore 

et se prit lui-même pour modèle. De nombreuses firmes avaient déjà utilisé l’image du père 

Noël dans des publicités comme, par exemple, le fabricant de stylos «Waterman » en 1907, le 

manufacturier de pneu « Michelin » en 1919 et le fabricant de savon « Colgate » en 1920. 

Une fabrique de soda avait utilisé l'image du père Noël avant Coca-Cola, dès 1915, il s'agit de 

la boisson « White Rock ».  La marque Coca-Cola ne fit alors que « peaufiner » le personnage 

et lui donna ces derniers attributs qui fixèrent l’image actuelle du père Noël. Ils désiraient 
                                                             
5  Le neuvième, nommé Rudolphe fut créé en 1939 par le poète Robert L. May dans un conte où son 
nez lumineux aide le père Noël à s’orienter dans des conditions  météorologiques très mauvaises qui 
risqueraient de  retarder le père Noël dans sa distribution. 

Figure 2 
 Harper's Magazine 
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inciter les consommateurs à boire cette boisson rafraîchissante également en hiver. Petit à 

petit, l'apparence de Santa Claus changea pour se rapprocher de plus en plus du père Noël que 

nous connaissons aujourd'hui: dodu, jovial et souriant, habillé d'un costume rouge garni de 

fourrure blanche, muni d'un bonnet et d'une hotte, porté par des rennes et venant du Pôle 

Nord. Nous pouvons cependant observer encore quelques ressemblances avec le Saint-

Nicolas. 
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Petit à petit des éléments se sont ajoutés aux illustrations du père Noël pour obtenir à la fin, 

une image avec presque tous les attributs du père Noël: les rennes, puis la lettre que les 

enfants écrivent au père Noël, les enfants qui veillent son arrivée, le sapin et la cheminée.  

Ainsi, le père Noël devint un des éléments symboliques attachés à la fête de Noël à partir du 

19ème siècle au Etats-Unis et un peu plus tard en Europe. La première mention du « père 

Noël » en français est trouvée en 1855 sous la plume de George Sand dans Histoire de ma vie 

car avant elle, pour faire référence à ce personnage, les gens parlaient du bonhomme de Noël. 

2.1.2. Le rôle du père Noël  

Bien que son appellation varie d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre et d’une culture à 

l’autre, tout le monde partage l’avis que le rôle du père Noël est d’apporter des cadeaux aux 

enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre à bord d’un traîneau volant tiré par des rennes. Il 

entre dans les maisons en se glissant par la cheminée et dépose les cadeaux autour du sapin de 

Noël ou devant la cheminée, dans des chaussettes prévues à cet effet accrochées à la 

cheminée (en Amérique du Nord et au Royaume-Uni). Il effectue son travail de nuit pendant 

que les enfants dorment. Les enfants savent que s’ils attendent l’arrivée du père Noël pour 

l’apercevoir, ils ne recevront pas de cadeaux car ils n’auront pas obéi à l’injonction. Cette 

pratique permet de cultiver le mystère puisque peu d’enfants osent braver l’interdit et essayer 

ainsi de voir si c’est réellement le père Noël qui dépose les cadeaux. Contrairement à d’autres 

personnages de fiction, le père Noël est habituellement présenté aux enfants comme étant un 

être réel. Selon les familles, la tradition veut soit que l’enfant fasse une liste de cadeaux qu’il 

désire pour Noël et qu’il l’envoie à son adresse au Pôle Nord, soit que le père Noël décide 

« lui-même » quels cadeaux mérite l’enfant. 

2.1.3. Les caractéristiques du père Noël 
Ses attributs physiques : 

Selon Bronner (2006), on l’imagine comme un gros homme 

âgé, avec une longue barbe blanche,  habillé d’un manteau 

chaud de couleur rouge avec un liseré de fourrure blanche. Il 

porte un sac ou une hotte pour transporter ses cadeaux. Il a un 

long bonnet, des grosses bottes ainsi qu’une large ceinture et il est vieux.  

Figure 8 
Attributs physiques 
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Son caractère : 

Selon Gill et Papatheodorou (1999) ainsi que Wolf (1994), il personnifie l’amour, la 

bienveillance et le don. Le père Noël est souriant et jovial. Il est également omniscient car il 

sait si les enfants se sont bien ou mal comportés. Il est omniprésent puisqu’il peut passer dans 

tous les foyers du monde en une seule nuit. Il est omnipotent car il se déplace avec des rennes 

volants en portant tous les cadeaux des enfants du monde. Pour finir, il est un juge moral 

puisqu’il récompense les enfants qui ont été sages pendant l’année. 

Son moyen de locomotion : 

Il se déplace au moyen de huit rennes volants 

(parfois neuf) : Fougueux, Danseur, Fringant, Rusé, 

Comète, Cupidon, Tonnerre, Eclair (et Rudolphe) sur 

un traîneau en bois. Il se déplace la nuit et certains 

l’entendent passer grâce aux petites clochettes 

attachées aux rennes.6 Dans la culture australienne, le 

traîneau a été remplacé par une planche de surf.7  

Son lieu d’habitation : 

Le lieu d’habitation du père Noël est très 

controversé.8 Quasiment chaque pays du nord de la 

carte revendique une habitation. Les Américains 

considèrent qu’il habite au Pôle Nord, mais pour la 

majorité, sa résidence est fixée en Laponie près de 

la ville de Rovaniemi au Santa Claus village. 

Depuis 1927, les enfants du monde entier vont 

visiter le village du père Noël en Laponie.  

La lettre au père Noël : 

Il existe un code postal « hoh oho » utilisé par le Service des communications de la Société 

canadienne des postes à Montréal pour réceptionner les lettres envoyées au père Noël. Un 

programme officiel a été mis en place en 1983 qui s’engage à répondre, dans la langue de 

                                                             
6  Concernant son moyen de locomotion, voir site 1 dans la sitographie. 
7  Concernant la culture australienne, voir site 7 dans la sitographie.  
8  Concernant son lieu d’habitation, voir site 1 dans la sitographie. 

Figure 9 
Le traîneau et les rennes 

Figure 10 
Son village en Laponie 
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l’expéditeur, aux lettres que les enfants envoient au père Noël. Plus d’un million de lettres 

sont reçues chaque année.9 

En Suisse, le service des postes répond également automatiquement aux enfants qui mettent 

en adresse le père Noël. La Poste a répondu à 17'149 lettres destinées au père Noël en 

décembre 2012, depuis l’office postal de Bethlehem à Berne. Des employées ont du 

reconstituer des adresses erronées et incomplètes pour ainsi répondre à presque 96% des 

lettres. Cela fait maintenant 50 ans que la Poste Suisse perpétue cette tradition.10 

Son entourage : 

Selon Bronner (2006). le père Noël est souvent 

accompagné de lutins qui l’aident à la fabrication des 

jouets. Parfois, le père Noël est même accompagné 

d’une mère Noël. 

Autres : 

Lorsque l’on pense au père Noël, il est évident que 

l’on pense automatiquement également aux cadeaux qu’il distribue.  

Toujours selon Bronner (2006), la cheminée, qui 

est son moyen d’introduction dans la maison, est 

également souvent représentée en même temps que 

le père Noël. 

L’action se fait pendant la nuit, pendant que les 

enfants dorment et certains enfants déposent une 

attention pour le père Noël. 

Il y a d’autres éléments qui peuvent rappeler le 

père Noël comme tout ce qui est en rapport à 

l’ambiance de Noël (sapin, neige, bougie etc.). 

 

                                                             
9 Concernant les lettres envoyées au Canada, voir site 3 dans la sitographie.  
10 Concernant les lettres envoyées en Suisse, voir site 4 dans la sitographie. 

Figure 11 
La mère Noël et les lutins 

 
Figure 12 

Cadeaux, cheminée et ambiance de 
Noël 
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2.1.4. Les représentations du père Noël 

Lorsque l’on parle de représentations, il faut faire une distinction entre les éléments du 

« noyau central » et les éléments « périphériques ». En parlant des éléments du noyau central, 

Bronner (2006, p.105) précise qu’« aussi longtemps que ce système central reste indemne, le 

sujet ne modifie pas sa représentation. On postule encore l’existence d’éléments dits 

périphériques qui, comme leur nom l’indique, « entourent » le système central et ont une 

importance moindre, ils n’expriment pas un caractère essentiel de l’objet de représentation. » 

Ces éléments périphériques servent de « zone tampon entre une réalité qui la met en cause et 

un noyau central qui ne doit pas changer facilement » (Flament, 1989 p. 210).  

Si donc l’enfant abandonne un élément du noyau central à cause d’une contradiction, par 

exemple, il y aura une transformation très rapide de la représentation. Alors que si les 

désaccords se trouvent au niveau des éléments périphériques, ils ne remettent alors pas en 

cause immédiatement le noyau central et donc la croyance au père Noël.  

Lors de sa recherche, Bronner (2006) a ressorti les représentations qui font partie du noyau 

central et celles qui sont des éléments périphériques afin de synthétiser les différentes facettes 

de la croyance au père Noël. Il en ressort que les éléments de centralité de la croyance 

tournent autour de l’apparence du père Noël (il doit avoir des habits rouges, une barbe 

blanche, être vieux etc.) et du rituel du cadeau. Les autres éléments (son lieu d’habitation, les 

éléments surnaturels et les personnages qui l’entourent, les moyens d’introduction dans la 

maison, le moyen de locomotion, les éléments de médiatisation etc.) sont des éléments 

périphériques.  

Selon les recherches de Verba (1996), le portrait du père Noël par l'enfant naît de ce que 

l'environnement lui fournit. L'enfant perçoit le père Noël de trois manières qui se succèdent 

selon l'âge. Tout d'abord, pour le jeune enfant, le père Noël est un humain comme les autres, il 

est né et a grandi comme n’importe quel petit garçon. A l’âge de 5 ans, un enfant sur deux 

pense que le père Noël finira par mourir.  Puis à l'étape suivante, vers 6 ans, l’enfant pense 

que le père Noël est immortel. Pour finir, à la dernière étape, vers 7 ans, l'enfant pense que le 

père Noël a toujours existé dans cet état et qu’il est éternel. Quant aux facultés extraordinaires 

du père Noël telles que l’omniscience (tout voir et tout entendre) et le don d’ubiquité (être 

partout en même temps), elles sont vues de manières différentes selon l’âge de l’enfant. Vers 5 

ans, l’enfant ne conçoit pas le fait que le père Noël puisse tout voir comme un pouvoir 

surnaturel. Pour lui cela est normal et fait partie des facultés du père Noël, comme cela 
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pourrait l’être pour un être humain normal. Vers 6 ans, l'enfant pense que le père Noël 

amplifie ses facultés grâce à des artifices (par exemple une trompette qu’il mettrait dans 

l’oreille pour tout entendre). Pour finir, vers 7 ans, il justifie les facultés extraordinaires du 

père Noël par des pouvoirs exceptionnels magiques. Certains invoquent le surnaturel : l’esprit 

du père Noël peut tout voir et entendre. L’enfant peut croire en l'omniprésence du père Noël 

et le fait qu'il puisse en une nuit donner des cadeaux à tous les enfants car, selon Piaget, cité 

par Verba (1996), le même personnage pour le jeune enfant peut exister et être à plusieurs 

endroits en même temps sous ses formes matérielles et spirituelles.  

2.1.5. Le paradoxe du père Noël 

En raison de son histoire et de sa symbolique, la figure du père Noël est paradoxale et 

ambigüe sur plusieurs points. 

Tout d'abord, ce personnage reprend principalement les actes de la fête païenne des saturnales 

romaines. Lors de ces saturnales, les personnes faisaient des offrandes au Dieu Saturne pour 

l’honorer et pour fêter le retour du Soleil. Ce rituel se perpétue à travers le personnage du père 

Noël qui offre à son tour des cadeaux. Belck (1993), mentionné par Gill et Papatheodorou 

(1999), observe que le père Noël n'a pas sa place dans la religion du christianisme, ni dans 

l'événement de la naissance du Christ. Il ajoute que son caractère religieux n'est pas admis par 

les pratiquants de la religion chrétienne. Donc nous parlons du père Noël lors des fêtes de 

Noël alors qu'il n'a rien de religieux à part son lien d'origine avec le Saint-Nicolas.  

Le second paradoxe réside dans les valeurs véhiculées par le père Noël. Il porte en lui 

l'ambivalence du sentimentalisme et de la consommation (Gill et Papatheodorou, 1999).  

D'une part, le père Noël est un personnage plein de vertu qui véhicule des valeurs positives. Il 

représente l'esprit de Noël avec des valeurs partagées telles la générosité, la gentillesse et le 

partage (Gill et Papatheodorou, 1999). Les adultes ont envie de croire à ces valeurs. De plus, 

ce personnage mythique est désintéressé car il n'attend rien en retour. Wolf (1994) le décrit 

comme un être bénévole, heureux, coopératif, généreux et moral. Levi Strauss (1993) analyse 

la figure du père Noël comme une figure allégorique dont l'histoire symbolise un message 

spirituel plus profond. Nye (1996) spécifie que ce personnage, opposé à l'esprit du monde 

matériel de l'intérêt, a un sens magique. 
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D'autre part, ce personnage, né et associé au développement de l'économie, représente la 

consommation à outrance et l'avidité matérielle. Le père Noël est une figure associée au 

commercial puisqu'elle est née et s'est développée avec et en parallèle de l'économie (Gill et 

Papatheodorou, 1999). Pour Larivée et Sénéchal (2009, p.370), le père Noël peut être vu 

comme un symbole de l'acceptation de l'injustice sociale, « puisqu'il est loin d'équilibrer la 

valeur des cadeaux qu'il laisse sous l'arbre des riches et celui des pauvres ».  

2.1.6. Pourquoi les enfants croient-ils au père Noël ? 

Premièrement, comme le dit Bronner dans sa recherche (2006, p.109), à l'âge où on propose 

aux enfants la croyance au père Noël, « ils ne sont pas en mesure de la trouver douteuse, 

d’autant moins que les parents jouent souvent un grand rôle dans sa diffusion et qu’ils sont 

investis d’une très grande crédibilité ». C’est une croyance réflexive car ils l’ont acceptée 

rationnellement sachant qu’il y avait de bonnes raisons d’avoir confiance dans leur source 

(parents, professeurs ou autorité). C’est ce que Bronner appelle un « argument d’autorité » car 

même si l’enfant trouve cette croyance invraisemblable, comme ses aînés y croient, il ne 

pense pas qu’ils puissent réellement se tromper. D’autant plus qu’il n’y a pas que les parents 

qui affirment l’existence du père Noël, mais également le reste de la famille, les professeurs, 

les amis et la société en général. Ils ne peuvent pas être tous dans l’erreur.  

De plus, les enfants naissent et grandissent dans un contexte social où ces croyances sont déjà 

présentes. Il y a un monopole cognitif, c’est-à-dire qu’aucune offre cognitive concurrentielle 

se propose encore à eux. Ils n’ont encore jamais entendu quelqu’un dire que le père Noël 

pourrait ne pas exister. De plus, l’existence du père Noël apporte une réponse à la question 

mystérieuse : qui apporte les cadeaux de Noël ? 

Deuxièmement, les enfants ne peuvent pas aller vérifier, que c’est vraiment le père Noël qui 

vient amener les cadeaux car souvent, on leur dit qu’ils doivent dormir pour que le père Noël 

puisse venir les leur apporter. Ils n’ont pas envie de trahir ce gentil monsieur et ont peur qu’il 

ne vienne pas s’ils guettent pendant la nuit. Il faut donc le hasard, le doute ou une grande 

curiosité pour amener l’enfant à braver l’interdit du sommeil (surtout que c’est leurs propres 

cadeaux qui sont en jeu), s’ils veulent découvrir que c’est un membre de la famille et non le 

père Noël qui les dépose au pied du sapin. 

Troisièmement, certains éléments les confortent dans leur croyance comme les lettres 

envoyées au père Noël et qui reçoivent une réponse, les coups de téléphone, les traces laissées 
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sur son passage (les empreintes sur le sol), etc. De plus, ils peuvent voir le père Noël. Cela est 

un argument de poids pour la croyance. Cependant cet élément est à double tranchant car il 

peut faire l’effet contraire si le père Noël a un mauvais déguisement et une voix trop 

reconnaissable ou s’il y a un membre de la famille qui disparaît chaque fois au moment où le 

père Noël arrive. Tout cela peut contribuer à faire tomber la croyance. C’est à double 

tranchant aussi nous dit Bronner (2006), le fait que les enfants reçoivent comme cadeau ce 

qu’ils demandent. Cela renforce certains dans leur croyance alors que d’autres finissent par 

trouver cela douteux, surtout s’ils n’ont pas écrit de lettres au père Noël. Un autre argument 

peut être que certains reçoivent de beaux cadeaux alors que les parents n’ont pas beaucoup 

d’argent. 

Toujours selon Bronner (2006, p.112), l’enfant n’a pas vraiment le choix de ne pas croire 

parce  

qu’il est confronté à ce monopole cognitif vis-à-vis duquel il n’a pas encore de raisons d’émettre des 

doutes. […] Les raisons de ne plus croire ne tiennent pas seulement à la disparition de celle de croire. 

En effet, le modèle serait plutôt celui de l’affrontement entre les raisons de croire et celle de ne pas 

croire. De cette tension naîtra, assez souvent, une crise qui pourra affecter durablement le système de 

représentation de l’individu.  

Cette pensée nous amène à considérer les aspects qui peuvent amener les enfants à faire une 

rupture avec cette croyance. 

2.2. La rupture 

Les psychologues de l’enfance font remarquer que la différentiation entre le réel et l’imaginaire devient 

plus nette à un âge de raison qui correspond en moyenne à l’entrée en première année de cours 

élémentaire, c’est-à-dire sept ans ; c’est cet âge qu’ils donnent aussi pour l’abandon de la croyance au 

Père Noël. (Bronner, 2006, p.114)  

Il précise dans sa recherche que dans 45,8% des cas, la rupture est soudaine (sans négociation 

avec le réel pour adapter la croyance) et dans 54,2% des cas, elle est progressive (avec un 

passage de doutes).  

Selon les entretiens de Bronner (2006, p.118-120), nous pourrions faire une typologie de la 

rupture qui comprend les abandons consécutifs à la dissonance, la concurrence ou 

l’incohérence. 
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La dissonance : c’est la rupture la plus fréquemment mentionnée. C’est lorsqu’un élément 

externe à la croyance vient contredire, affaiblir ou réduire la crédibilité du mythe. Cela 

concerne en majorité: 

• l’identité du père Noël: mauvais déguisement, voix reconnaissable, disparition du 

membre de la famille au moment où l’on ouvre les cadeaux. 

• l’identité du donateur: que ce soit par hasard, par curiosité ou par suspicion, les 

parents sont souvent démasqués en train de poser les cadeaux au pied du sapin. 

• les cadeaux trouvés par les enfants avant le soir de Noël: certains abandonnent 

directement leur croyance alors que certains attendent le soir de Noël pour voir si c’est 

bien les mêmes cadeaux ou vont même jusqu’à vérifier que les autres ont bien disparu 

pour que ça ne soit pas une simple coïncidence. 

La concurrence : l’enfant entend d’autres avis, il n’y a plus de monopole cognitif. La mèche 

est vendue à 50% par les camarades, à 24,6% par les parents, à 17,6% par les frères et sœurs, 

à 4,9% par la famille et voisin et à 2,9% par l’institutrice. 

L’incohérence : un élément interne du mythe, qui remis en question par l’individu, entraîne 

l’abandon de la croyance (moins souvent). Concernant les éléments périphériques de la 

croyance, 62 % des témoignages de Bronner indiquent que la rupture peut être consécutive 

aux éléments fantastiques de la légende qui finissent par paraître invraisemblables : son 

omniscience, la présence des lutins et des rennes volants, mais aussi (29%) les impossibilités 

physiques comme faire le tour de la terre en une seule nuit, le fait qu’il soit trop vieux pour ce 

travail, qu’il ait de trop petites hottes et un traîneau pour tous les jouets ou encore qu’il soit 

trop gros pour passer la cheminée. Et enfin, quelques enfants (9%) disent qu’on ne peut pas 

vivre et avoir une usine de jouet au Pôle Nord. Certains (15%) adaptent alors le récit afin de 

maintenir la croyance. 

Le scénario le plus courant est celui où le doute est induit par le démenti de certains 

camarades et que ce doute est alors suivi d’une dissonance qui confirme la non-existence du 

père Noël.  

2.3. La crise  

Le renoncement à une croyance peut engendrer des états psychologiques très désagréables. 

L’abandon de la croyance au père Noël provoque une situation de crise dans 45,5 % des cas 
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selon Bronner (2006). Cette crise remet en question l’ensemble des croyances enfantines, que 

celle-ci soit une simple déception ou, au contraire, une profonde et douloureuse remise en 

question de la vision du monde de l’enfant qui peut être accompagnée par des actes de 

violence. Ainsi, Bronner (2006, p.116) décrit :  

Cette remise en question peut conduire, dans certains cas, à percevoir le monde des adultes avec 

suspicion, comme un univers où règne le mensonge collectif. On remarquera que les ruptures soudaines 

de la croyance engendrent « une crise » dans 59,2% des cas, tandis que les ruptures progressives ne sont 

suivies d’une crise que dans 27,5% des cas. Ceci suggère qu’une rupture progressive de la croyance 

permet à l’individu de préparer son système cognitif à subir un assaut, et éventuellement de désinvestir 

émotionnellement une place montrant des signes de faiblesses. 

Pourtant 54,5 % disent ne pas avoir vécu la fin du père Noël comme quelque chose de violent, 

sûrement pour plusieurs raisons. Tout d’abord, grâce au fait que les enfants auraient 

l’assurance de continuer à recevoir des cadeaux, la désillusion est compensée. De plus, le 

sentiment d’entrer dans « la cour des grands » est souvent perçu comme un rite initiatique et 

un prestige. L’enfant vivra également mieux cette transition s’il a des petits frères ou sœurs, à 

qui il doit continuer à faire croire au père Noël. Il entrera alors volontiers dans le mensonge 

collectif car il se sentira appartenir au monde des grands et digne de confiance de la part des 

adultes. Certains enfants, qui confondent le St-Nicolas avec le père Noël, sont même rassurés 

de savoir qu’il n’existe pas, ainsi, cela annule également l’existence du père Fouettard. 

2.4. Arguments pour ou contre la croyance au père Noël 

Gill et Papatheodorou (1999) constatent que le comportement des adultes semble différent par 

rapport au père Noël que pour les autres personnages imaginaires. Il semble qu'ils essaient de 

le faire passer pour vrai alors que pour les autres ils sont catégoriques sur leur statut 

imaginaire. 

Les premiers arguments pour perpétuer la croyance au père Noël sont les valeurs positives 

que celui-ci véhicule. En effet, selon Bettelheim (1988), il faut laisser l'enfant croire au père 

Noël afin qu’il se fasse une idée des concepts et notions attachés au père Noël. Bettelheim 

précise que l'enfant doit pouvoir rattacher une idée abstraite à un objet concret pour 

s'approprier cette abstraction. Ainsi, le père Noël est la matérialisation de la générosité.  

Les arguments en défaveur de la perpétuation de cette croyance font souvent mention de 

trahison et de tromperie. Ainsi, Verba (1996) rapporte que certains adultes préfèrent dire la 
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vérité à leur enfant car ils ne veulent pas perpétuer un mensonge. Ils voient cette histoire 

comme une trahison. Pour Bettelheim (1988),  cette découverte ne s'apparente en rien à une 

trahison ou tromperie, au contraire, les expériences heureuses attachées au père Noël lient 

parents et enfants, même après la découverte. Gill et Papatheodorou (1999) mentionnent que 

certains parents font tout de même croire à cette histoire même s'ils connaissent les risques de 

perdre leur crédibilité et même s'ils savent que leurs enfants finiront inévitablement par 

découvrir la réalité.  

D'autres parents veulent tout simplement rester dans un monde rationnel (Verba, 1996). 

Bettellheim (1988) nie les effets bénéfiques à obliger l'enfant à être rationnel de manière trop 

rapide. Il souligne le besoin de l'enfant de s'appuyer sur la magie pour affronter la vie et, 

même si les parents décident de lui révéler la vérité sur le père Noël, l'enfant ne pourra y 

adhérer en raison de ce besoin. Gill et Papatheodorou (1999), rejoignant ce point de vue, 

constatent que les adultes pensent protéger les enfants de la réalité et de l'ordinaire de la vie 

en les faisant adhérer au mythe. Une autre raison pour laquelle les parents perpétuent cette 

croyance serait, selon Dusinberre (1999), que l'adulte essaie de revivre sa propre expérience 

magique de son enfance à travers leurs enfants.  

2.5. Les représentations 

Dans la thématique que nous aimerions aborder, il y a deux sortes de représentations qui sont 

en jeu. La croyance au père Noël, qui est une représentation sociale, ainsi que la 

représentation des enseignants envers leur pratique ou en situation. 

Jodelet (1989, p.36) définit la représentation sociale comme « une forme de connaissance, 

socialement élaborée et partagée, ayant une visée et concourant à la construction d’une réalité 

commune à un ensemble social ». Nous utiliserons cette définition de la représentation sociale 

pour notre recherche. Nous verrons qu’elle est proche de la définition de la croyance qui sera 

développée plus loin. 

Concernant la représentation que les enseignants ont sur leur pratique ou que les élèves ont du 

père Noël, Abric, cité par Jodelet (1989, p.36), précise : 

On appelle représentation le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou 

un groupe restitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique. […] La 

représentation est donc un ensemble organisé d’opinion, d’attitudes, de croyances et d’informations se 

référant à un objet ou une situation. 
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2.6. La croyance  

Engel (1994, pp. 94-98) propose de distinguer quatre caractéristiques de la croyance :  

1) « Les croyances sont des états mentaux sémantiquement évaluables et elles ont des 

contenus intentionnels : c’est-à-dire que les individus ont un rapport de validation volontaire à 

des énoncés qui peuvent faire sens pour autrui. » C’est le cas avec le père Noël car l’enfant 

décide de croire ou non au père Noël et également aux éléments périphériques qui lui sont 

liés.  

2) « Les croyances ont des pouvoirs causaux et un « profil fonctionnel », la croyance est l’un 

des facteurs qui peut amener un individu à prendre une décision, à choisir telle option plutôt 

que telle autre. » C’est également le cas dans la croyance au père Noël. Par exemple, certains 

enfants vont être plus sages pour obtenir des cadeaux, ou ils vont écrire une lettre au père 

Noël pour faire une liste de leurs souhaits. 

3) « Les contenus des croyances sont holistiques, c’est-à-dire que pour qu’une croyance ait un 

contenu déterminé, il est nécessaire qu’elle soit reliée à d’autres croyances. Une croyance 

implique donc, de fait, un ensemble de croyances. » C’est ce que nous avons vu avec la 

croyance au père Noël qui contient les croyances du noyau central et ceux des éléments 

périphériques.  

4) « Les croyances sont des états intentionnels de second ordre : c’est-à-dire que si les 

croyances auxquelles nous adhérons potentiellement ne sont pas toutes présentes 

consciemment à notre esprit, elles pourraient le devenir, pour peu seulement que nous le 

voulions. »  Cela peut être le cas des enfants qui ne donnent jamais d’offrandes au père Noël, 

mais qui, une fois qu’ils ont réalisé que le père Noël pourrait avoir faim, commence à lui 

donner du lait.  

2.7. La pratique   

Legendre (2005, p.1065) définit la pratique dans un milieu éducationnel comme une « activité 

pédagogique organisée selon des règles et des principes issus de l’exercice de la profession 

enseignante et du domaine des savoirs de l’éducation ». La pratique a plusieurs dimensions. 

Nous retiendrons la pratique didactique : « pratique inhérente à la relation didactique dans le 

cadre de l'éducation » (Legendre, 2005, p.1066) et la pratique pédagogique « pratique qui 

concerne l'une ou l'autre ou l'ensemble des relations pédagogiques au sein d'une situation 
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pédagogique » (Legendre, 2005, p.1066), ainsi que la pratique réflexive qui permet une 

réflexion sur ces dimensions. Le terme de pratiques réflexives (Schön, 1983) introduit l'idée 

que les praticiens ont plusieurs manières d'analyser, d'après leurs savoirs, leur propre pratique. 

Leurs actions sont justifiées par des « théories adoptées », différenciées des « théories en 

usage » qui sous-tendent en réalité leurs actions. Nous retiendrons les dimensions de la 

réflexion qui se situe en aval de l'action. Cette pratique donne un sens au travail des praticiens 

et permet « d'éclairer les paroles et les gestes des praticiens en explorant ce qui ressort des 

modèles d'activités spontanées que leur pratique engendre » (Schön, 1996, p.23). 

Pour notre recherche, nous n'observerons pas les pratiques des enseignants en action, mais 

nous voulons récolter leurs propos sur leur pratique. Ce n'est donc pas une pratique en action 

qui sera observée et récoltée, mais la pratique des praticiens telle qu'ils la conçoivent et la 

définissent après l'action. Ils seront plus dans une réflexion sur leur pratique en se 

questionnant. Il peut y avoir un écart entre la pratique réelle et les dires des intéressés sur 

leurs propres actions.  

2.8. L’imagination 

Tout d'abord, nous allons analyser de plus près la croyance chez les enfants du père Noël afin 

de mieux en saisir les mécanismes sous-jacents. Comme le souligne Verba (1996, p.271), la 

croyance naît d'« une situation de conflit et de concordance entre deux systèmes : son propre 

mode de raisonnement et les influences ou les pressions de l'environnement social ». Vygotski 

et Wallon, cités par Verba (1996), mettent en lien le développement et sa culture 

d'appartenance. Cette croyance prendrait alors racine dans l'environnement de l'enfant en 

corrélation avec le développement de celui-ci, plus précisément avec le développement de son 

imagination. Les auteurs et chercheurs ne s'entendent pas sur le développement de l'enfant au 

niveau de son imaginaire. Le développement de l'imaginaire chez l'enfant et sa capacité ou 

non à distinguer la réalité et l'imaginaire sont des conditions nécessaires pour que puissent 

s'installer les mythes, tel le père Noël. Wallon (1946) explique que  l'imagination des enfants 

est réaliste : ils ne subliment pas et restent aux images de l'expression courante. Nye (1996) 

agrée en stipulant que les enfants comprennent les relations entre la fantaisie et la réalité. 

Rosengren et al. (1994) ajoutent que les enfants de 4-5 ans font déjà la différence entre les 

deux, mais leur frontière n'est pas toujours étanche. Harris et al. (1991) précise que les enfants 

peuvent être tentés de croire à ce qu'ils ont imaginé. Cependant, malgré cette tentation, Harris 

(2002, 2007), cité par Larivée et Sénéchal (2009, p.369), affirme que « les enfants naviguent 
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adroitement de l'imaginaire au réel sans les confondre ce qui lui fait conclure que le 

développement cognitif des enfants n'est pas aussi unidirectionnel et unilatéral que le prétend 

Piaget ».  

En effet, les affirmations de Piaget, citées par Harris (2000), ne vont pas dans le sens de ces 

auteurs. D'après les recherches de Piaget, les jeunes enfants ne peuvent distinguer les 

propriétés du réel et de l'imaginaire. Selon lui, la période de la petite enfance est dominée par 

une pensée autistique, c’est-à-dire que « la réalité est subordonnée à la vie affective de 

l’enfant » (Harris, 2002, p.15). Ce type de pensée serait une manière de déformer la réalité et 

de l'adapter à ses désirs et besoins à l'opposé de la pensée rationnelle qui se développe 

ultérieurement. « La pensée autistique domine le psychisme de l’enfant dans un premier 

temps et est ensuite seulement, et progressivement, subordonnée à la pensée rationnelle » 

(Harris, 2002, p.15). Lorsque la pensée autistique disparaît pour laisser place à la pensée 

logique, l'enfant devient alors plus rationnel et objectif. Lorsque la pensée autistique domine 

chez les jeunes enfants, ces derniers sont susceptibles de penser que les humains peuvent 

contrôler des objets et des actions externes par la pensée. Ce phénomène se nomme la pensée 

magique. Stevenson (1999) précise que les enfants d'un certain âge n'ont pas les 

connaissances suffisantes pour identifier certains phénomènes de l'ordre de la réalité et 

certains de l'ordre de l'imaginaire. En raison de l'insuffisance de ces connaissances et le 

manque de raisonnement logique, les explications invoquées par les enfants sont de caractère 

magique (Berzonsky, 1971). Lorsque les enfants sont conscients de certains principes 

physiques, ils évoquent ces derniers comme causes du phénomène. 

Par les théories de Piaget et celles sur la pensée magique, nous pourrions conclure que l'enfant 

ne fait pas la distinction entre réalité et fantaisie avant que ce dernier n'atteigne le stade de la 

pensée rationnelle, défini en terme de stade des opérations concrètes atteint vers 6-7 ans. C'est 

à cet âge que naît le raisonnement causal que l'on nomme l'âge de raison (Larivée et Sénéchal, 

2009). A ce stade, les enfants se questionnent sur eux-mêmes et sur le monde en intégrant des 

compétences cognitives plus élaborées. Phelps et Woolley (1994) précisent que l'émergence 

des connaissances et les expériences avec le monde contraignent les croyances des jeunes 

enfants envers les êtres surnaturels et magiques. 

Cependant, même si les enfants sont entrés dans le stade des opérations concrètes (vers 6-7 

ans) et qu'ils peuvent démarquer les frontières de la réalité et de l'imaginaire, ils ont la 

possibilité d'entretenir un monde imaginaire (Harris, Brown, Marriot, Whittal, & Hermer, 
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1991). Verba (1996, pp.278-279) stipule que  

la distinction entre entités physiques et entités mentales est très précoce chez le jeune enfant. Mais ces 

entités mentales restent soumises au conflit entre l'évolution du raisonnement et les croyances et 

idéologies du milieu. C'est sans doute pour cela que l'homme le plus rationnel garde au fond de lui les 

traces d'une pensée magique qui trouve son écho dans la culture ambiante. 

Ces dernières affirmations mettent en évidence l'impact de la culture et de la société sur les 

croyances de l'enfant.  

Les mécanismes du développement de l'enfant en rapport avec l'imagination ont été mis en 

exergue. Des études se sont penchées plus précisément sur le développement de l'enfant en 

rapport avec la croyance du mythe du père Noël. 

Les résultats de l'étude de recherche de Schmechel (1975 ; Prentice et al., 1979), mentionnés 

par Larivée et Sénéchal (2009, p.366), «  montrent que la croyance au père Noël diminue avec 

l'âge au fur et à mesure que la maîtrise du raisonnement causal augmente ». Cette recherche 

démontre donc que « la croyance au Père Noël est corrélée négativement avec l'âge 

chronologique, l'âge mental et le raisonnement causal » (Larivée et Sénéchal, 2009, p.367). 

Pourtant, certains enfants de 7 et 9 ans font exception en croyant encore à cet âge au père 

Noël. Ce dernier constat suggère que la maturité cognitive n'est pas un élément suffisant pour 

désinstaller la croyance du père Noël. 

Ainsi, Blair et al. (1980), Prentice et al. (1978) et Rosengren et al. (1994), résumés par 

Larivée et Sénéchal (2009, p.369), concluent : 

Même si la croyance au Père Noël diminue en fonction de l'âge et de la maturité cognitive, d'autres 

variables individuelles et socioculturelles peuvent jouer sur la baisse plus ou moins rapide de la 

croyance, dont la pression des pairs l'encouragement des parents et la culture ambiante. 

Les pressions de l'environnement influencent le maintien ou non de la croyance. Par exemple, 

Verba (1996) mentionne que l'histoire du père Noël est racontée comme vraie. Par ce biais, les 

parents encouragent la croyance. Elle dénote aussi certaines pressions de l'ordre de la religion 

ou de la laïcité, poussant les parents à condamner cette croyance.  

Toutefois, Verba (1996) souligne le fait qu'une fois le mythe démystifié en raison de la 

maturation de la logique de l'enfant (vers 7-8 ans), il est impossible de le réanimer quelles que 

soient les pressions et les propos tenus dans son environnement.  
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3. Méthode 
3.1. Questions de recherche  

Les recherches précédentes ont montré que les enfants croient au père Noël car c’est un 

processus presque intégré dans notre société. Cette croyance est souvent considérée comme 

un rite de passage dans le monde des grands. Cependant, certains enfants vivent mal cette 

entrée dans la réalité. Dans la plupart des cas, les enfants apprennent la vérité par un 

camarade, ce qui inclut le fait que les discussions se font aussi dans le cadre scolaire, dans la 

cour de récréation par exemple. 

Selon certains chercheurs, il est important de laisser les enfants dans cette croyance alors que 

pour d’autres, il est inadmissible de laisser les enfants dans un mensonge collectif. Cette 

thématique a déjà fait l’objet de quelques travaux, mais jamais dans le cadre scolaire. Il nous 

semble donc intéressant d’analyser quelles sont les représentations des enseignants du 

primaire sur le sujet et d’évaluer quelles sont les différentes pratiques mises en place.  

En partant de notre question de départ: « Quelle est la place du père Noël en classe? » et en 

regard à la problématique, nous pouvons définir deux questions de recherche plus précises 

afin de l’approfondir. 

• Quelles sont les représentations des enseignants -2/+2 sur la manière de gérer la 

perpétuation de la croyance au père Noël ainsi que la transition entre la crédulité et la 

vérité? 

• Quelles sont les représentations et les croyances des élèves -2/+2 sur le père Noël? 

Nous voulons aussi observer quels éléments iconographiques allaient être présents dans les 

dessins des enfants. 

3.2. Hypothèses de recherche 

En tenant compte des connaissances actuelles, les hypothèses de départ que nous voulons 

vérifier concernant les représentations des enseignants sur la manière de gérer le père Noël en 

classe sont les suivantes:  

• Certains disent, comme Barbery (2004), qu’il ne faut absolument pas faire croire aux 

enfants que le père Noël existe pour des raisons morales (ne pas mentir) et éducatives 

(injustice sociale et consommation). Ainsi, certains enseignants partageant ce point de 
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vue, refusent de faire croire aux enfants que le père Noël existe. 

• D’autres, au contraire, comme Bettellheim (1988), pensent qu’il est nécessaire de faire 

croire au père Noël car cela développe l’imaginaire de l’enfant et transmet des valeurs 

et des sentiments positifs tels que la générosité, le partage, le bonheur et la joie. Les 

enseignants partageant ce point de vue ont tendance à faire croire aux enfants au père 

Noël. 

• Les enseignants qui refusent d’affirmer à l’enfant que le père Noël existe réellement, 

mais qui ne veulent pas être en contradiction avec les croyances véhiculées par la 

société et les parents, renoncent à se prononcer personnellement sur son existence, 

mais encouragent une réflexion personnelle de l’enfant afin qu’il découvre la vérité 

par lui-même. 

Les hypothèses concernant les représentations que les enfants ont du père Noël: 

• Les enfants voient le père Noël comme un vieux personnage gentil et généreux, doté 

d’une barbe blanche, d’un habit rouge et d’un traîneau tiré par des rennes volants. 

L’image que se font les enfants du père Noël concorde avec ce que la société véhicule 

sur le père Noël.   

3.3. Population 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous avons interrogé deux types de 

populations différentes. Concernant la question de recherche sur la pratique des enseignants, 

nous avons ciblé des enseignants de CIN11 et de CYP1 de nos établissements scolaires vaudois 

où nous étions en stage. Concernant la deuxième question de recherche sur les représentations 

des élèves, nous avons interrogé les élèves de première et deuxième primaire (3ème et 

4èmeHarmos) de nos classes respectives.  

3.4. Méthode de récolte de données 

Tout d’abord, nous avons envoyé un questionnaire qualitatif à plusieurs enseignantes en les 

questionnant sur leurs représentations du père Noël, sur leurs pratiques à propos de la 

perpétuation de la croyance au père Noël en classe et sur la gestion de la transition entre la 

crédulité et la vérité.  

                                                             
11 CIN signifie Cycle Initial et correspond aux élèves de 4 à 6 ans (1-2 Harmos). 
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La méthode choisie permet d’obtenir un éventail d’avis sur la problématique que peut 

engendrer le père Noël. 

En parallèle, nous avons observé des traces d’élèves de CYP1 en récoltant des dessins 

représentant tout ce qu’ils savaient et comment ils voyaient le père Noël. A partir de ces 

dessins, nous leur avons posé des questions complémentaires sous forme d’entretiens semi-

directifs. Les entretiens semi-directifs nous ont permis de laisser une certaine liberté aux 

propos des élèves tout en ayant quelques questions précises élaborées au préalable. 

Nous avons créé les questionnaires et les questions des entretiens semi-directifs en partant de 

l’opérationnalisation de certains concepts exposés dans le cadre théorique (voir la grille 

d’opérationnalisation, annexe I, p.63). Nous avons opérationnalisé le concept de 

représentation, le concept de pratique et le concept de croyance. Suite à cette 

opérationnalisation, nous avons établi les questions suivantes :  

Pour le questionnaire destiné aux enseignants :  

• Quelles sont les valeurs véhiculées positives, neutres ou négatives par le père Noël? 

• Quelle place les enseignants laissent-ils au père Noël dans leur classe?  

• Quel discours tient l'enseignant  à l'enfant à propos du père Noël? 

• Quelles réponses donnent les enseignants au questionnement de l'enfant? 

• Quelles sont les explications de la mise en place d'activité en rapport au père Noël 

justifiées sur la base des règles morales, religieuses ou/et sociales? 

Pour les questions des entretiens destinées aux élèves :  

• Quels sont l’apparence, les moyens de transports, la fonction du père Noël?  

• Quelles sont les valeurs véhiculées positives, neutres ou négatives par le père Noël? 

• Croient-ils (les enfants) en tous les éléments périphériques ou uniquement au noyau 

central de la représentation du père Noël? 

• Quel pouvoirs et artifices possède le père Noël? 

• Est-ce un personnage surnaturel ou humanisé? 

• Est-ce que les enfants croient en l’existence réelle du père Noël? 
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Pour les dessins, nous avons donné une consigne collective conçue au préalable dans le guide 

d’entretien (annexe IV, p.88) afin de ne pas influencer les élèves et d’harmoniser l’activité 

dans les deux classes. La consigne donnée était la suivante : « Vous allez dessiner le père 

Noël. Dessinez tous les détails, tout ce que vous connaissez sur le père Noël, tout ce que vous 

pensez à propos du père Noël. Comment est-il ? Quels objets possède-t-il ? ». Nous avons 

aussi veillé à ce que le travail soit individuel et que les enfants ne se copient pas. Puis, une 

fois tous les dessins récoltés, nous avons mené 21 entretiens dans l’une des classes de CYP1-

2 sur la base des dessins récoltés. Les enfants ont répondu aux questions posées par l’une 

d’entre nous avec comme support leur dessin. Lors de l’entretien, l’étudiante a posé des 

questions et a enregistré ce que disait l’enfant. Elle a commencé par une question libre : 

« Alors, parle-moi de ce que tu as dessiné. » Puis, elle a enchaîné avec le canevas de 

questions. L’interview se menait de manière individuelle hors de la salle de classe. Nous 

avons fait ces entretiens de manière confidentielle de telle façon que les autres élèves de la 

classe n’entendent pas les réponses de leurs camarades et ne soient donc pas influencés par 

ceux-ci. Par faute de temps durant notre stage, nous n’avons pas pu effectuer les entretiens 

dans l’autre classe.  
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4. Résultats et discussion 

A partir de ces données, nous avons établi les différents points de vue sur les représentations 

des enseignantes à propos de la transmission de la croyance et si celle-ci influence leur 

pratique. Nous avons découvert ce que les enseignantes mettent en place (ou pas) et pourquoi 

autour de ce personnage. Mais également quelles sont les représentations des enfants sur le 

père Noël. 

4.1. Représentation des enseignantes sur la place du père Noël en classe 

Nous parlerons des enseignantes au féminin lors de cette analyse, car nous avons questionné 

uniquement des femmes. De plus, nous pouvons observer qu'il n’y a pas de différences 

significatives entre les réponses des enseignantes du CIN et celles du CYP1. C'est pourquoi 

nous n'avons pas indiqué, lors des résultats, si c'est une enseignante du CIN ou du CYP1 qui a 

donné telle ou telle réponse. 

Nos hypothèses pour cette analyse étaient que certaines enseignantes refusent de faire des 

activités autour du père Noël en classe, que ce soit pour des questions morale ou religieuse, 

alors que d'autres trouvent bénéfique pour l'enfant de développer son imaginaire par ce 

moyen-là.  

Nous allons débuter cette partie en observant dans quelles matières et dans quel contexte, le 

père Noël est abordé en classe, ainsi qu'à quelle fréquence. Nous verrons ensuite quelles sont 

les activités mises en place autour du père Noël et ce qui les justifie. Nous continuerons sur 

l'avis des enseignantes quant aux valeurs véhiculées par le père Noël pour enfin discuter s'il 

est bénéfique ou non pour l'enfant de croire au père Noël. Ensuite, nous nous questionnerons 

sur le rôle de l'enseignante et des activités dans la transmission de la croyance. Nous 

terminerons cette analyse par les réactions qu'adopteraient les enseignantes si les parents 

disaient ne pas soutenir cette croyance ou si un enfant venait demander à l'enseignante si c'est 

vrai que le père Noël n'existe pas. 

Les résultats des questionnaires retranscrits se trouvent en annexe (annexe III, p.67).  

4.1.1. Les activités en classe sur le père Noël  

Toutes les enseignantes ont répondu que le sujet du père Noël a été abordé au moins une fois 

dans l’année dans leur classe, sauf une enseignante (En 7). Etant donné que cette enseignante 

dit par la suite faire venir le père Noël en classe, nous partons du principe qu’elle parle 
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également du père Noël dans sa classe. Cela veut donc dire que le 100% des enseignantes 

interrogées parlent du père Noël en classe.  

Les enseignantes qui ont répondu aux questionnaires n’ont pas fait de différences entre la 

question 3.a qui demandait dans quel cadre ou matière le père Noël était abordé et entre la 

question 3.b qui demandait quelles activités étaient mises en place. Nous réunissions donc ici 

les réponses données. 

Nous remarquons que le personnage du père Noël est utilisé à deux fins principales dans le 

contexte scolaire. Soit les enseignantes l’utilisent comme source de création et d’inspiration, 

comme pour les arts visuels, les activités créatrices manuelles, les chants et poésies ainsi que 

les histoires de Noël, soit comme objet d’apprentissage. 

Les matières dans lesquelles le plus d’enseignantes utilisent le père Noël sont celles des 

activités créatrices manuelles (ACM), en français et en art visuel (AVI). Sept enseignantes 

(En 1, En 2, En 3, En 4, En 6, En 9, En 10) ont affirmé faire des activités en rapport au père 

Noël dans les bricolages et six  (En 1, En, 2, En 6, En 9, En 10) dans la lecture de contes de 

Noël et des poésies et le même nombre en dessin (En 2, En 3, En 6, En 9, En 10). Le chant a 

été désigné par trois enseignantes (En 1, En 3, En 6). 

Deux enseignantes (En 4, En 5) ont dit aborder le sujet du père Noël en même temps que celui 

du St-Nicolas, et une a précisé qu’en « histoire biblique, dans le livre « monde en couleur », il 

y a une activité qui parle du père Noël en le comparant au Saint-Nicolas » (En 5). En effet, il 

y a un chapitre dans la méthode « monde en couleur » qui traite des caractéristiques, des 

ressemblances et différences entre le père Noël et le Saint-Nicolas. De plus, il est vrai qu'il 

existe une grande confusion dans les esprits des enfants et même de certains adultes entre la 

personne du père Noël et celle du Saint-Nicolas. Dans l'entourage bâlois de l'une d'entre nous, 

les adultes n'entendaient jamais parler du père Noël quand ils étaient petits mais uniquement 

du Saint-Nicolas. Pour ces personnes-là, il y a confusion entre ces deux personnages. Une de 

nous confondait clairement les deux personnages quand elle était petite. Pour elle, le Saint-

Nicolas venait distribuer des cadeaux dans le village à Noël. Nous avons remarqué que cela 

est toujours d’actualité car un élève a demandé à l’une d’entre nous: « le Saint-Nicolas, c’est 

le cousin du père Noël ?! ». Cette confusion est très certainement due à l’origine du père Noël 

qui est intimement liée à l’histoire du Saint-Nicolas. La confusion doit également provenir du 

fait qu'on parle de ces deux personnages le même mois et que tout deux distribuent des 
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cadeaux. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, il y a quelques caractéristiques 

physiques qui sont assez ressemblantes : grande barbe, mitre (bonnet), grand vêtement à 

capuche et hotte. Le Saint-Nicolas, à l'instar du père Fouettard, ressemble également au père 

Noël dans sa personnalité car tout deux personnifient la générosité et la bonté.  

Une enseignante (En 8) a également déclaré parler du père Noël pendant les moments de 

connaissances de l’environnement (CE) comme « étude de sujets en rapport avec les fêtes de 

fin d’année ». Elle a dit, dans une question suivante, décorer également sa classe. Le père 

Noël peut donc être étudié comme objet d'étude si on le compare avec le Saint-Nicolas. 

Une enseignante (En 2) n’a pas précisé dans quelle matière exactement elle aborde le père 

Noël mais a déclaré « un peu dans tous les domaines ». Elle a précisé dans la question 

suivante que c’était dans les activités telles que « des jeux, des livres, des bricolages, des 

dessins, des discussions ». Ce qui laisse sous-entendre clairement que le père Noël peut être 

utilisé partout, comme source d’inspiration, comme motivation pour les élèves sur les fiches 

(habillage) ou comme objet d’étude. Beaucoup l’utilisent donc comme un moyen d’entrer 

dans l’interdisciplinarité. Bien que les enseignantes ont l’air de beaucoup parler du père Noël, 

nous constatons qu'elles sont peu à faire un thème à part entière sur le sujet comme le dit cette 

enseignante « Nous parlons systématiquement du père Noël, chaque année, mais nous ne 

faisons pas de thème strict sur lui » (En 3). Un thème strictement consacré au père Noël a sa 

place en classe si des apprentissages ont lieu bien évidemment. Cela serait possible. Comme 

nous le préciserons plus loin, le père Noël est une bonne source de motivation car il est aimé 

des élèves. Cela pourrait donc être un bon départ pour quelques apprentissages : comparaisons 

justement entre le Saint-Nicolas et le père Noël, exposés sur les connaissances des élèves à 

son sujet, écriture de lettres destinées au père Noël, etc. 

L’enseignante (En 7) qui a dit ne pas avoir de contact avec le sujet du père Noël n’a pas 

répondu à cette question, mais dit, dans la question suivante, qu’elle fait venir le père Noël en 

classe avec des petites attentions pour chaque élève. Nous n'avons pas de plus amples 

informations à son sujet, mais elles sont donc deux (En 7, En 8) sur dix à le faire venir en 

classe. Une autre enseignante (En 6) met chaque année un cadeau pour la classe avec une 

petite lettre de la part du père Noël. 

Ce qui est intéressant de constater ici, c'est que sur les trois enseignantes qui avaient dit parler 

du père Noël uniquement en rapport au Saint-Nicolas, en histoire biblique ou en CE et qui 
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utilisaient donc le père Noël uniquement en tant qu’objet d’apprentissage, une (En 8) fait tout 

de même venir le père Noël en classe et une deuxième (En 4) fait également des bricolages à 

son propos. 

Sept personnes (En 1, En 3, En 4, En 5, En 6, En 9 et En 10) ont répondu à la question de la 

fréquence à laquelle les enfants sont en contact avec le personnage du père Noël. 

Certaines ont répondu uniquement « une fois dans l’année » (En 3, En 5) et certaines ont 

précisé, « pendant la période de Noël et de l’Avent » (En 1, En 4) ou « très fréquemment à 

l’approche de Noël » (En 9, En 10). Comme il n’y a pas de notion de temps, c’est à nous alors 

d’interpréter ce que signifie plus précisément cette « période de Noël ». Une enseignante a 

précisé « pendant les 4 à 6 semaines qui précèdent Noël » (En 6) et cela nous semble justifié 

car c'est effectivement vers cette période-là (et même parfois avant) que l'on commence à voir 

apparaître les images du père Noël dans les magasins, magazines et dessins animés. C'est à 

cette période-là que l'on parle donc du père Noël dans la société en général, et donc également 

dans les classes. 

Cela signifie donc que le thème du père Noël est abordé uniquement une fois par année, mais 

cela sur plus d’un mois, dès fin novembre, puis dès début décembre avec le calendrier de 

l’Avent. Personne n’a mentionné le père Noël après les fêtes. C'est sûrement du au fait que 

c'est le père « Noël » justement et qu'après Noël, il a accompli sa mission et il n'y a donc plus 

de raisons spécifique de s'intéresser à lui. Une des rares raisons de parler de Noël après les 

fêtes ou « hors-saison », bien que cela ne fasse pas tellement sens pour les élèves, serait 

d'étudier les différents calendriers des fêtes religieuses en éthique et culture religieuse. 

4.1.2. Les raisons pour lesquelles le père Noël est abordé en classe 

Les enseignantes ont trouvé beaucoup de raisons différentes qui justifient le fait qu’elles 

abordent le père Noël en classe. Premièrement, pour la majorité d’entre elles (six- En 1, En 3, 

En 5, En 8, En 9, En 10) c’est entre autre parce que c’est un thème qui fait plaisir aux élèves 

et qui les motive : « Les enfants en parlent spontanément » et « ceci fait notre éveil de 

l’intérêt d’une activité par exemple » (En 3) ; « l’intérêt des enfants pour le sujet »  (En 8) ; 

« cela fait plaisir aux enfants » (En 9) ; « les enfants l’adorent et c’est un thème porteur » (En 

1) ; « les enfants auront envie de parler du père Noël » (En 10) ; « il fait partie de leur 

monde » (En 5). 
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Deuxièmement, une autre raison soutenue également par sept enseignantes sur dix (En 1, En 

2, En 3, En 4, En 5, En 8, En 9) est le fait que le père Noël fait partie de notre culture et que 

c’est une sorte de tradition. En effet, selon elles, « c’est dans notre culture » (En 9, En 2); 

c’est un « personnage « présent » dans la société » (En 1) ; « les livres en regorgent » (En 3); 

« on en parle à Noël » (En 5) et « afin de perpétuer certaines traditions » (En 8). Nous 

voyons alors que le père Noël est déjà considéré comme un personnage culturel ancré dans la 

tradition. Cette dernière enseignante précise tout de même que cette tradition ne remonte pas à 

très longtemps car elle dit que « le père Noël que nous connaissons avec son manteau rouge 

et blanc a été inventé par Coca-Cola » (En 8). Il y a sans doute une confusion dans les esprits 

quant à l'origine du père Noël car, pendant la rédaction de ce travail, nous avons rencontré 

plus d'une dizaine de personnes qui nous ont dit spontanément que le père Noël a été inventé 

par Coca-Cola et qu'il n'existait pas avant. Mais nous avons vu dans le cadre théorique que 

Coca-Cola n'a fait que peaufiner l'image du père Noël et fixer son image actuelle. Nous 

devrions plutôt attribuer son invention à Clement Clark Moore qui lors d'un poème « A visit 

from St. Nicholas », a représenté une des premières formes du père Noël. Ce qui est étonnant 

c'est que même si au final, le père Noël n'est pas si vieux qu'on pourrait le croire, il est déjà 

considéré comme faisant partie de notre culture et de nos traditions. En moins d'un siècle, 

nous avons l'impression qu'il a détrôné l'histoire biblique de Noël. Mais certaines (En 3, En 9) 

disent tout de même qu'elles « préfèrent de loin la « vraie histoire de Noël, la tradition » (En 

3). 

Un aspect intéressant est le fait qu’à la question de savoir ce qui justifiait le fait de parler ou 

non du père Noël en classe, quatre enseignantes (En 1, En 2, En 3, En 8) ont tout de même 

mentionné un fait relatif à la Nativité. Ce n’était pas la question, mais elles ont trouvé 

important de dire qu’il « faut parler aussi de la fête de Noël et de sa signification, pas que du 

père Noël qui apporte les cadeaux » (En 2), « parler du père Noël n’empêche pas de parler de 

la Nativité bien que certains enfants soient d’une autre religion » (En 1), « l’histoire de Jésus 

abordée en histoire biblique, qui nous montre la valeur d’un enfant. Jésus a reçu des cadeaux 

par les rois mages et les enfants en reçoivent par le père Noël » (En 8), « personnellement, 

c’est un thème présent en décembre mais jamais exploité plus que cela… je préfère de loin la 

« vraie » histoire de Noël, la tradition » (En 3). Je pense que pour une majorité d'enfants, la 

naissance de Jésus-Christ n'est plus le symbole de Noël. Nous pourrions croire que c'est 

également le cas pour certaines enseignantes si nous regardons les raisons suivantes :  
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Une autre justification apportée par cinq 

enseignantes (En 1, En 2, En 6, En 7, En 10) est le 

fait que « le père Noël est le symbole de l’esprit de 

Noël » (En 2). En effet, elles répondent qu’il est « en 

lien avec la période des fêtes » (En 7), que c’est 

« un personnage incontournable pendant l’Avent » 

(En 1). Une enseignante (En 6) précise que cela est 

utile pour se préparer à la fête de Noël car « le père 

Noël fait partie des symboles de Noël, au même titre 

que le sapin, les bougies, le calendrier de l’Avent, etc... ».  

Il y a également une raison d’ambiance magique car deux enseignantes disent pour 

« préserver l’ambiance et la magie de Noël en faisant rêver les enfants » (En 10) et parce que 

cela crée « une ambiance inhabituelle et plus chaleureuse » (En 7). Les dernières raisons 

étaient pour l'une, des raisons créatives : « les couleurs (rouge et blanc) en font de 

magnifiques dessins et bricolages » (En 3), pour une autre, des raisons d’apprentissage : « le 

fait qu’il existe une confusion entre le St-Nicolas et le Père Noël. Le fait que des questions 

surgissent » (En 4) qui peuvent amener à un débat. Nous supposons que le débat pourrait 

tourner autour de l'existence ou non du père Noël. Pour une autre c'est « parce que c’est dans 

la brochure officielle [monde en couleur] » (En 5). Et une deuxième « pour développer 

l’imaginaire » et « comme décorations de classe ou cadeaux » (En 10). 

Deux enseignantes (En 7, En 10), bien qu’elles aient tout de même donné une des raisons ci-

dessus, mentionnent le fait qu’il « n’y a pas une véritable justification » (En 7) et qu’elles n’y 

ont « jamais réellement réfléchi » (En 10). Bien que cela soit qu’une minorité d’enseignantes, 

cela démontre tout de même que l’on peut parler du père Noël sans vraiment réfléchir aux 

raisons pour lesquelles on le fait. Cela découle sûrement du fait que comme dit 

précédemment, c'est dans notre culture. Puisque tout le monde en parle, on ne se pose pas 

forcément la question du pourquoi on le fait. 

4.1.3. Les valeurs véhiculées par le père Noël 

Certaines valeurs se répètent, mais celle qui correspond au plus grand nombre d’avis est celle 

de la générosité. Cinq enseignantes (En 2, En 5, En 6, En 9, En 10) ont dit que le père Noël 

véhiculait une valeur de générosité. Quatre enseignantes (En 1, En 4, En 7, En 10) parlent 

d'une sorte de « bienveillance » (En 7, En 10) par des phrases telles que : « il a de l’attention 

Figure 13 
On a volé le sens de Noël 
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pour chacun (pauvre, malade, isolé etc.…) » (En 1) ; « l’écoute de l’autre » (En 4) ; « l’estime 

de soi au travers du fait que le père Noël pense à chaque enfant ». Trois enseignantes ont 

également parlé de la bonté ou de la gentillesse du père Noël (En 3, En 4, En 5), du partage 

(amitié et convivialité) (En 2, En 8, En 10), de la joie ou du bonheur (En 2, En 9, En 10) et de 

l’égalité ou de l’équité (En 2, En 6, En 7). Nous retrouvons donc ce que disaient Gill et 

Papatheodorou (1999), le père Noël représente l'esprit de Noël avec des valeurs partagées 

telle que la générosité, la gentillesse et le partage. De plus, selon lui, le personnage mythique 

est désintéressé car il n'attend rien en retour. Wolf (1994) le décrit également comme un être 

bénévole, heureux, coopératif, généreux et moral. Les autres valeurs qui n’ont été citées que 

par une seule personne sont « le rêve, le mystère de Noël, faire vivre un monde imaginaire » 

(En 3), « valeurs traditionnelles partagées, rituel d’une fête qui s’inscrit dans notre culture » 

(En 4), « la paix » (En 6), « il impressionne » (En 1), et « l’amour » (En 10). 

Quatre enseignantes (En 5, En 7, En 9, En 10) ont tout de même nuancé ces valeurs positives 

en ajoutant qu’elles avaient également des pendants. Deux enseignantes ont relevé le fait que 

le père Noël ne fait des cadeaux qu'aux enfants sages et non aux autres : « générosité mais 

conditionnelle (seulement si on est sage) » (En 9) et qu’il y a donc une idée de « mérite » (En 

7) là-derrière. Cela contredit les trois enseignantes qui ont parlé d’égalité et d’équité. Deux 

autres enseignantes ont également parlé du « fait que les cadeaux étaient comme « dus » (En 

5) et que du coup, pour certains enfants trop gâtés, il y avait un risque « d’avidité » (En 10).  

Il y a, comme nous l'avons vu dans le cadre théorique, un paradoxe qui réside dans les valeurs 

véhiculées par le père Noël. Il porte en lui l'ambivalence du sentimentalisme et de la 

consommation (Gill et Papatheodorou, 1999). D'une part, le père Noël est un personnage 

plein de vertu qui véhicule des valeurs positives. D'autre part, ce personnage, né et associé au 

développement de l'économie, représente la consommation à outrance et l'avidité matérielle. 

D'un côté, il est généreux et équitable, et de l'autre il ne donne qu'aux enfants sages. 

Cependant, aucune enseignante de notre échantillon n'a dit que le père Noël transmettait une 

idée de consommation et de marketing. Elles ne partageaient donc pas l'avis de Larivée et 

Sénéchal (2009, p.370) : le père Noël peut être vu comme un symbole de l'acceptation de 

l'injustice sociale, « puisqu'il est loin d'équilibrer la valeur des cadeaux qu'il laisse sous l'arbre 

des riches et celui des pauvres ». Le père Noël est une figure associée au commercial 

puisqu'elle est née et s'est développée avec et en parallèle de l'économie (Gill et 

Papatheodorou, 1999). 



 35 

4.1.4. Bénéfice de la croyance au père Noël 

Aucune enseignante n’a répondu par la négative à cette question : « Est-il bénéfique pour 

l’enfant de croire au père Noël ? ». Aucune des dix enseignantes interrogées ne pense qu’il est 

défavorable pour l’enfant de croire que le père Noël existe.  

Cependant, quatre enseignantes (En 2, En 3, En 9, En 5) nuancent l’aspect bénéfique de cette 

croyance. La première enseignante (En 2) pense que cette croyance peut être bénéfique du 

moment qu’il est favorable pour l’enfant de croire en quelque chose de positif, mais qu’elle 

n’est pas forcément utile à tous et que l’enfant qui n’y croit pas n’en sera pas pour autant lésé, 

car c'est parce qu'il n'en ressent tout simplement pas le besoin. Deux enseignantes mettent en 

avant qu’il est plus judicieux à leur avis de parler plutôt de la naissance du Christ : « Je pense 

que c’est une « jolie histoire » qui dure ce qu’elle dure mais je pense plus bénéfique de 

transmettre les valeurs de la naissance de Jésus » (En 3) et « qu’ils y croient, pourquoi pas, 

mais il est préférable à mon avis qu’ils apprennent la vérité assez rapidement et si possible, 

par leurs propres réflexions. Je préfère leur transmettre la vraie histoire de Noël avec la 

naissance de Jésus-Christ » (En 9). Cette dernière sous-entend également le fait qu’il faudrait 

que l’enfant apprenne assez rapidement la vérité. C’est également le cas de la quatrième 

enseignante : « je ne sais pas ! ça paraît important qu’ils développent leur monde imaginaire, 

mais en même temps, il ne faut pas qu’ils soient déçus lorsqu’ils connaissent la vérité » (En 

5). C’est la première enseignante qui parle du fait qu’un enfant pourrait mal vivre la 

découverte de la vérité. En effet, nous pensions que la « crise » par laquelle les enfants 

pourraient passer lorsqu’ils apprennent la vérité préoccuperait beaucoup plus d’enseignantes. 

En effet, nous avons vu que selon Bronner (2006), 45,5 % des enfants qui abandonnent leur 

croyance subissent une crise. Cette crise peut remettre en question l’ensemble des croyances 

enfantines : « Cette remise en question peut conduire, dans certains cas, à percevoir le monde 

des adultes avec suspicion, comme un univers où règne le mensonge collectif » (Bronner, 

2006, p.116).  

Nous pensions donc que plus d'enseignantes seraient sensibles à ce point, mais cela peut être 

tout simplement dû à l'ignorance de ces statistiques ou alors qu'elles ne sont pas visibles chez 

leurs élèves. Cependant, une enseignante qui trouvait clairement bénéfique pour l’enfant de 

croire au père Noël a tout de même ajouté à la fin « attention tout de même à ne pas trop en 

faire… » (En 10). 
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Les arguments en défaveurs de la perpétuation de cette croyance font souvent mention de 

trahison et de tromperie. Ainsi, Verba (1996) rapporte que certains adultes préfèrent dire la 

vérité à leur enfant car ils ne veulent pas perpétuer un mensonge. Pour Bettelheim (1988), 

cette découverte ne s'apparente en rien à une trahison ou une tromperie, au contraire, les 

expériences heureuses attachées au père Noël lient parents et enfants, même après la 

découverte. Dans ce même sens, sur les six enseignantes (En 1, En 4, En 6, En 7, En 8, En 10) 

qui ont trouvé qu’il est bénéfique pour l’enfant de croire au père Noël, cinq (En 1, En 4, En 6, 

En 7, En 10) mettent en avant le fait que cela fait partie du monde imaginaire et merveilleux 

de l’enfant, et qu’il est toujours important de rêver. Nye (1996) spécifie que ce personnage, 

opposé à l'esprit du monde matériel de l'intérêt, a un sens magique. De plus, Bettellheim 

(1988) pense qu'il n'y a aucun effet bénéfique à obliger l'enfant à être rationnel de manière 

trop rapide. 

La dernière enseignante mentionne une autre raison : « oui, car c’est malgré tout un 

personnage attachant » (En 8). En effet, selon Bettelheim (1988), il faut laisser l'enfant croire 

au père Noël afin qu'il se fasse une idée des concepts et notions attachés au père Noël. Ainsi, 

le père Noël est la matérialisation de la générosité.  

Par conséquent, notre hypothèse, selon laquelle certains enseignants « pensent qu’il est 

nécessaire de faire croire au père Noël car cela développe l’imaginaire de l’enfant et transmet 

des valeurs et des sentiments positifs tels que la générosité, le partage, le bonheur et la joie. », 

se trouve partiellement confirmée ici. En effet, la majorité des enseignantes de notre 

échantillon pense qu'il est bénéfique, mais pas forcément nécessaire, de faire croire au père 

Noël, car cela fait rêver les enfants et développe leur imagination. Mais la question que nous 

nous posons désormais est la suivante : si c’est une question de rêver et de développer leur 

imaginaire, pourquoi ne fait-on pas croire que les dragons et les fées existent. Pourquoi ne dit-

on pas à tous les enfants que leurs peluches vivent réellement ? Nous sommes certaines que 

c’est également des personnages attachants et qui pourraient même les aider à passer certaines 

épreuves de leur vie. C'est certainement parce que cette croyance est plus facile à  transmettre 

que les autres grâce « aux preuves » des cadeaux sous le sapins, les lettres envoyées, la visite 

de celui-ci, et surtout le fait que la société, les films et tout l'entourage de l'enfant transmettent 

cette même croyance du père Noël et qu'ils ont tous le même discours, ce qui n'est pas le cas 

avec les autres croyances. 
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4.1.5. Le rôle de l’enseignant face à la transmission de la croyance au père Noël 

Seulement une enseignante (En 2) n'a pas répondu directement à la question : est-ce le rôle de 

l'enseignant ou non de transmettre la croyance au père Noël et pourquoi ? 

Toutes les enseignantes ont répondu que non, ce n'est pas leur rôle de transmettre la croyance 

au père Noël. Une enseignante donne une sorte de justification : « Non, ce n’est pas notre rôle 

mais comme il est omniprésent en décembre, on fait avec » (En 3) ; une autre précise que c'est 

une « une question délicate » et que « cela ne doit pas être un rôle assigné » (En 7) ; une 

troisième répond avec un peu plus de convictions: « Il n’a pas à transmettre cette croyance, 

surtout pas !! » (En 4) et une dernière avoue : « mon rôle, non ! Mon envie, oui ! » (En 8). 

Cela explique donc pourquoi les élèves apprennent si peu la vérité par les enseignantes car 

selon Bronner (2006, p.118-120), la mèche est vendue à seulement 2,9% des cas par 

l’institutrice. 

Quatre enseignantes (En 5, En 6, En 9, En 10) ont précisé que ce n'était également pas leur 

rôle que de « démentir son existence non plus » (En 5) et d'ainsi « casser les rêves de 

l'enfant » (En 6). Trois enseignantes (En 1, En 5, En 10) précisent également que c'est, par 

contre, celui des parents car cette croyance « fait partie des croyances personnelles et 

familiales » (En 5).  

Toutes les enseignantes ont cependant précisé quel était leur rôle face à la transmission de 

cette croyance. Deux enseignantes ont véhiculé une notion de respect dans leur réponse en 

disant : « notre rôle est de respecter les croyances des enfants. Conforter les enfants qui y 

croient dans leur idée et répondre aux questions des autres […] l’enfant doit décider lui-

même s’il n’y croit plus » (En 2) ; « respecter ceux qui ne veulent pas entrer dans cette 

démarche (poésie, chant, brico) » (En 4). Mais notre question est à présent, est-ce vraiment 

respecter l'enfant que de le conforter dans sa croyance au père Noël? Comme nous l'avons vu 

précédemment, certains enfants peuvent mal vivre le fait qu'on leur ait menti pendant un 

certain temps. Nous pensons que tout dépend de l'enfant, de sa sensibilité et comment la 

croyance est amenée ou pas. Il faut bien connaître l'enfant et c'est pour cela, à notre avis, que 

les trois enseignantes (En 1, En 5, En 10) ont précisé que c'était le rôle des parents. Car en 

effet, qui connaît mieux ses enfants que les parents ? Si ceux-ci décident donc de faire croire 

ou non leur enfant au père Noël, nous devons respecter cela et ne pas les contredire.  
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Deux enseignantes pensent quant à elles que leur rôle est « de le laisser rêver » (En 9)  et 

d'« inviter les enfants à la rêverie et la magie de Noël » (En 4). 

Notre échantillon va donc à l’encontre d'une de nos hypothèses qui était : « Certains disent, 

comme Barbery (2004), qu’il ne faut absolument pas faire croire aux enfants que le père Noël 

existe pour des raisons morales (ne pas mentir) et éducatives (injustice sociale et 

consommation). Ainsi, certains enseignants refusent de faire croire aux enfants que le père 

Noël existe ». Cette situation ne s'est pas révélée dans notre échantillon. Une des raisons peut 

être le fait que si les enseignantes ont accepté de répondre au questionnaire, c'est peut-être 

parce qu'elles avaient déjà des sentiments positifs face à cette croyance. Et pourtant, nous leur 

avons présenté le questionnaire sans donner d'indice sur les aspects positifs ou négatifs de la 

croyance au père Noël. De plus, cela aurait été une bonne occasion pour les enseignantes 

contre cette pratique, d'exprimer leur avis.   

Une enseignante (En 9) précise que c'est son rôle « de le faire réfléchir par lui même et de le 

mettre sur la piste ». Elle avait déjà dit dans une question précédente : « qu’ils y croient, 

pourquoi pas, mais il est préférable à mon avis qu’ils apprennent la vérité assez rapidement 

et si possible, par leurs propres réflexions ». Cette réponse se rapproche de notre deuxième 

hypothèse : « les enseignants encouragent une réflexion personnelle de l’enfant afin qu’il 

découvre la vérité par lui-même ». Elle serait à notre avis donc dans une démarche plus 

scientifique où l'enseignante est quand même porteuse de savoir car elle ne ment pas, et 

encourage l'enfant à se poser des questions, à réfléchir par lui-même et à avoir un sens 

critique. Cela est un des nombreux rôles qu'ont les enseignants face à leurs élèves. Elle 

pourrait entrer dans cette démarche en lui demandant pourquoi il croit ou non. Qu'est-ce qui 

lui prouve que cela est vrai ? Comment le sait-il ? Comment peut-il le vérifier ? Cela ne 

détruit pas forcément sa croyance, surtout si l'enfant n'est pas prêt, mais cela peut le mettre 

dans une démarche réflexive de laquelle découlera sûrement un abandon plus progressif à la 

croyance. De plus, Bronner (2006, p.116) rappelle que: 

les ruptures progressives ne sont suivies d’une crise que dans 27,5% des cas. Ceci suggère 

qu’une rupture progressive de la croyance permet à l’individu de préparer son système cognitif 

à subir un assaut, et éventuellement de désinvestir émotionnellement une place montrant des 

signes de faiblesses. 

Une dernière enseignante stipule qu'« il est important d’être cohérent dans l’image que 

l’enseignant véhicule. Si ce dernier n’y croit pas, autant ne pas évoquer le sujet » (En 7). 
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Pourtant, cette même enseignante se contredit car elle répondait dans une question précédente 

qu'elle fait passer le père Noël en classe avec des petites attentions pour chaque élève. 

Cela montre donc que le rôle de l'enseignante n'est ni de transmettre la croyance, ni de la 

casser, mais de respecter les croyances de chaque élève. Cela ressemble un peu aux croyances 

religieuses où l'enseignante ne doit ni transmettre ni critiquer une croyance mais se doit de les 

respecter. Selon Verba (1996) la croyance au père Noël dénote certaines pressions de l'ordre 

de la religion ou de la laïcité. Cependant, ce ne sont pas les mêmes enjeux, car dans les 

croyances religieuses, on ne fait pas croire à l'enfant uniquement pour développer son 

imaginaire ou parce qu'il faut le laisser rêver. C'est une question beaucoup plus profonde et 

sérieuse. Cela touche à la culture et aux croyances de la famille. Il y a également toute une 

identité derrière une croyance religieuse. L'enseignante doit alors d'autant plus faire attention 

à ce qu'elle véhicule au travers de ses propos. De plus, dans la croyance au père Noël, l'enfant 

finira bien par abandonner la croyance et, selon Verba (1996), une fois qu'elle est abandonnée 

en raison de la maturation de l'enfant, il est impossible de la réanimer quelles que soient les 

pressions et les propos tenus par l'environnement de l'élève. Ce n'est pas le cas des croyances 

religieuses qui peuvent durer toute une vie. De plus, la croyance au père Noël est 

indéniablement fausse et l'enfant finira de toute façon par apprendre la vérité. 

4.1.6. La contribution des discours et des activités dans la perpétuation de la croyance 

Il n’était certainement pas facile de répondre, pour les enseignantes, à la question en rapport à 

la contribution des discours et des activités dans la perpétuation de la croyance. En effet, il est 

difficile de vérifier si c'est bien les activités mises en place en classe qui perpétuent la 

croyance au père Noël ou si ce sont d'autres paramètres, ou si alors elles ne perpétuent rien. 

C'est pourquoi nous avons demandé non des faits, mais si elles pensaient que leur discours et 

leurs activités dans les classes contribuent à perpétuer ou pas la croyance au père Noël.  

Deux enseignantes répondent donc « peut-être » et l'une précise que « peut-être les histoires 

que je leur raconte mais pas dans les discussions » (En 9) et l'autre « mais aucun accent 

particulier n'est mis sur l'existence ou non du père Noël » (En 6). 

Trois enseignantes (En 1, En 2, En 10) pensent que oui, leurs discussions et activités 

contribuent à perpétuer cette croyance, mais l'une d'elles précise : « oui pour certains enfants, 

d’autres ne sont pas dupes, n’y croient pas mais l’apprécient » (En 1). Ce qui est donc 

intéressant ici, c'est qu'aucune des dix enseignantes considéraient que c'était leur rôle de 
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transmettre la croyance au père Noël. Cependant la moitié d'entre elles avoue qu'il est possible 

qu'à travers leurs discussions et activités, cette croyance soit perpétuée. Mais il peut y avoir 

un écart entre la pratique réelle et les dires des intéressées sur leurs propres actions.   

Deux enseignantes, au contraire, pensent que leurs activités ne contribuent en rien à cette 

transmission car elles disent : « Non pas vraiment, je reste très vague » (En 5) et « Sûrement 

pas ! Pas de duperies, uniquement de la rêverie… » (En 1). La frontière entre les deux peut 

sembler fine, mais duper quelqu'un est une volonté de leurrer et de berner. C'est donc une 

mauvaise motivation. Tandis que de faire rêver quelqu'un part d'un sentiment positif.  

Il y a pour finir trois enseignantes qui ont plutôt une démarche de respect face aux croyances 

propres à chaque enfant, mais qui ne pensent pas du tout influencer l'enfant : « je n’influence 

ni en plus, ni en moins cette perpétuation. Chacun croit ce qu’il veut, dans le respect de 

chaque personnalité » (En 3); « non, nous ne perpétuons pas la croyance mais nous ne 

l’invalidons pas non plus. Nous veillons à respecter les croyances de chacun » (En 7); «  

j’évite de trop prendre parti sur l’existence ou non du Père Noël, mais je laisse les enfants 

s’exprimer librement » (En 8). 

4.1.7. Les réactions des enseignantes face aux parents  

Deux enseignantes répondent uniquement que cette situation ne leur est jamais arrivée (En 5, 

En 6) et une autre ajoute : «  C'est assez rare ces dernières années, les parents étant assez 

ouverts sur ce sujet » (En 8). 

Pour deux autres enseignantes, c'est catégorique, elles ne vont « pas arrêter de parler du père 

Noël pour autant » (En 2) et que ça ne pose « aucun problème, cela n’empêche pas de parler 

de ce personnage, comme n’importe lequel d’une autre histoire » (En 1). Une autre dit qu'elle 

essaierait de prendre en compte les différents avis, mais que si c'est pour une question 

religieuse, elle leur rappellerait que « le père Noël n’a rien de religieux, au contraire » (En 9). 

Gill et Papatheodorou (1999), observent que le père Noël n'a pas sa place dans la religion du 

christianisme, ni dans l'événement de la naissance du Christ. Il ajoute que son caractère 

religieux n'est pas admis par les pratiquants de la religion chrétienne. Cependant, l'histoire du 

père Noël est tout de même liée au Saint-Nicolas selon Ueltschi (2012) et nous parlons du 

père Noël lors d'une fête chrétienne. Les chrétiens pratiquants n'aiment peut-être pas tant le 

père Noël car il « vole » leur symbole de Noël qui est la Nativité, mais les pratiquants d'une 

autre religion n'aimeront peut-être pas le père Noël car on en parle à Noël, lors d'une fête 
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chrétienne. Il y a donc tout de même un lien entre le père Noël et la religion chrétienne, ce qui 

pourraient gêner certaines personnes. 

Une autre enseignante répondrait aux parents : « nous non plus [nous n'encourageons pas ce 

genre de croyance] mais nous respectons cette période où l’enfant est encore dans la 

croyance un peu magique » (En 7). 

Seulement deux enseignantes (En 4, En 8) proposeraient d'autres activités ou les rendraient 

facultatives. Mais il est intéressant de noter que trois enseignantes (En 3, En 4, En 7) ont 

utilisé le verbe « respecter » et que trois autres (En 2, En 6, En 9) en parlent sans cependant 

mentionner le mot exact.  

Concernant les élèves qui disent ne pas croire au père Noël, la réponse est plutôt unanime 

parmi les cinq enseignantes (En 2, En 3, En 6, En 7, En 10) qui ont développé plus 

précisément ce point. Chacune désire respecter cet enfant et ceux qui y croient encore, sans 

pour autant valider une seule réponse : « j’explique qu’il y a des choses auxquelles certaines 

personnes croient et d’autres non, mais qu’il n’y a pas de bonne réponse » (En 2) ; « aux 

élèves, je leur réponds que chacun est libre de croire que le père Noël existe ou non » (En 6); 

« chacun respecte l’avis de l’autre : Je laisse planer le mystère et je me mets 

systématiquement en retrait, un peu la même attitude qu’en histoire biblique » (En 3) . Ce 

dernier exemple de réponse est intéressant car il démontre que c'est un sujet tout de même 

délicat. 

4.1.8. « Maîtresse, Christophe m’a dit que le père Noël n’existe pas, c’est vrai ? » 

Cette question est intéressante car selon Bronner (2006) 50% des enfants apprennent la vérité 

par les camarades. Le scénario donc le plus courant est celui où le doute est induit par le 

démenti de certains camarades et cela très certainement dans les cours d'écoles. 

Aucune enseignante ne lui dirait que c'est la vérité, alors que c'est ce que demande et 

recherche l'enfant. Et même, trois enseignantes lui donneraient une réponse qui induit un 

mensonge comme : « peut-être qu’il n’a juste pas eu la chance de le rencontrer... Si on ne 

croit que ce qu’on voit alors demande-lui s’il croit qu’il a un cerveau et s’il répond oui, dis-

lui : Bien ! Tu crois donc parfois des choses que tu ne peux donc pas voir… » (En 3) ou 

« celui qui t'as dit ça ne peut pas mieux savoir que toi » (En 2). Une autre, lui demanderait ce 

qu'il en pense pour « tenter de percevoir ce qu'il veut entendre » (En 4). L'enseignante préfère 
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donc dire à l'enfant ce qu'il veut entendre que de lui dire la vérité. 

Mais ce n'est pas la seule à répondre par une question. En tout, six enseignantes (En 3, En 4, 

En 5, En 7, En 9, En 10) retourneraient la question à l'enfant afin de savoir ce que lui-même 

croit. Ensuite, soit elles tenteraient de comprendre ce que l'enfant veut entendre (En 4), soit 

elles essaieraient de le conforter dans sa croyance (En 3), soit elles lui diraient que chacun est 

libre de croire ce qu'il a envie (En 5), soit elles tenteraient de le faire réfléchir sur sa croyance 

(En 7, En 9) soit elles le redirigeraient vers ses parents (En 10). 

La moitié des enseignantes (En 1, En 2, En 5, En 6, En 8) dirait qu'il a le droit d'y croire 

comme Christopher a le droit de ne pas y croire : « chacun est libre de croire ce qu'il a envie » 

(En 6), «  on a le droit de ne pas penser la même chose que les copains » (En 5) et que « ce 

qui compte c'est ce que tu crois toi » (En 2).  

Deux enseignantes tenteraient de faire réfléchir l'élève : « si l’élève souhaite poursuivre la 

discussion, je formule des idées, des raisonnements qui ne sont pas dogmatiques mais qui 

sont ouverts : je ne me positionne ni dans l’affirmative ne dans la négative » (En 7) ; « c’est à 

toi de réfléchir et de décider si tu veux croire au père Noël ou non » (En 9) C'est à nouveau 

une démarche réflexive et nous avons vu dans une des questions précédentes que l'enfant vit 

mieux l'abandon de sa croyance si cela se fait de manière progressive et s'il découvre petit à 

petit des éléments qui sont en contradiction avec sa propre croyance. 

Une dernière enseignante redirigerait l'enfant vers ses parents : « je lui demanderais ce que 

ses parents en pensent et que cela serait intéressant qu’il leur demande… pour avoir leur 

avis » (En 10). Nous avons également vu précédemment que les parents sont les mieux 

disposés à savoir s'il est bénéfique ou pas pour l'enfant de croire au père Noël. 

Une enseignante nous a dit clairement que si un élève lui demandait si le père Noël existe, elle 

répondrait: « Mais bien sûr qu'il existe ! ». Elle dit ensuite aimer faire croire aux enfants que 

le père Noël existe car « c'est une bonne période de la vie de l'enfant ». Pour laisser le doute 

aux enfants qui n'y croient presque déjà plus, elle leur répond que elle-même y croit. Les dires 

de l'enseignante a une grande influence sur l'enfant car « la maîtresse a toujours raison ». Les 

enfants ont de bonnes raisons d’avoir confiance dans leur source (parents, professeur ou 

autorité). C’est ce que Bronner appelle un « argument d’autorité » car même si l’enfant trouve 

cette croyance invraisemblable, il ne pense pas qu’ils puissent réellement se tromper. 

Cependant, il nous rappelle également qu’une fois la croyance abandonnée totalement, il est 
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impossible pour l’enfant d’y adhérer à nouveau. 

4.1.9. Conclusion 

Selon nos hypothèses, nous pensions que certaines enseignantes refuseraient de faire des 

activités autour du père Noël en classe, que ce soit pour des questions morale ou religieuse, 

alors que cette situation n'a pas été rencontrée et qu'aucune d'elles ne refuseraient en réalité. 

Nous pensions également que d’autres trouveraient bénéfique pour l’enfant de développer 

leur imaginaire par ce moyen-là et c'est en effet la raison qui a été la plus utilisée pour justifier 

le fait que les enseignantes parlent du père Noël en classe. Les valeurs véhiculées ont été 

majoritairement positives bien que quelques fois nuancées. 

Les enseignantes (En 4, En 5, En 8) qui parlent du père Noël d'une manière plus scientifique 

et en tant qu'objet d'apprentissage en soi sont celles qui sont le plus convaincues que 

l'enseignante ne doit pas transmettre et ne transmet pas cette croyance au travers des 

discussions et des activités. 

Si l'on regarde vraiment l'ensemble des questionnaires, la moitié des enseignantes (En 1, En 2, 

En 3, En 8, En 10) se montre plutôt favorable à la croyance au père Noël et à faire des 

activités en lien dans la classe. Trois enseignantes (En 5, En 7, En 9) semblent plutôt 

partagées. Elles font des activités autour du père Noël, mais elles sont mitigées quant à 

l'apport bénéfique du père Noël et de ses valeurs. Et pour finir, deux (En 4, En 6) sont plutôt 

défavorables car elles ne veulent vraiment pas transmettre cette croyance et font un minimum 

d'activité en classe, bien qu'aucune ne soit totalement contre, comme dit précédemment. 

Dans l'ensemble du questionnaire la notion de respect est revenue fréquemment. Cela donne 

l'idée que ce mot pourrait être une solution au « problème ». Le respect de celui qui n'y croit 

pas, comme celui qui y croit ainsi que le respect des choix des parents quant à leur apport à 

cette croyance. 

4.2. Analyse des dessins d'élèves  

Concernant les élèves, nous avons établi différents portraits du père Noël et quelles sont leurs 

croyances à son sujet. 

Suite à la récolte des données, nous avons indiqué pour chacun des vingt-cinq dessins quels 

éléments nous retrouvons par rapport au cadre théorique (annexe V, p.89). Nous avons fait la 
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même chose concernant les dix entretiens. Nous avons procédé à l’analyse des données de la 

manière suivante. Tout d’abord, nous avons analysé les vingt-cinq dessins du père Noël 

choisis à l’aide des huit catégories sur le père Noël relevées dans le cadre théorique :  

• les attributs physiques du père Noël 

• son moyen de locomotion 

• son entourage  

• son lieu d’habitation 

• sa fonction 

• les croyances de l’enfant par rapport au père Noël.  

• ses valeurs/son caractère 

• « autres »  

En ce qui concerne la catégorie des valeurs et le caractère du père Noël, nous les retrouvons 

au travers du discours des enfants et donc au travers des autres catégories. Puis, nous avons 

relevé les récurrences et les éléments les plus retrouvés dans les dessins, ainsi que les 

éléments moins représentés en nous référant à ces différentes catégories proposées ci-dessus. 

Ensuite, nous avons relevé les éléments apportés par les enfants lors des dix entretiens retenus 

en fonction de ces mêmes catégories.  

4.2.1. Les attributs physiques du père Noël 

Suite à l’analyse individuelle de chaque dessin (annexe V, p.89), nous pouvons remarquer que 

les éléments les plus représentés par les enfants dans leur dessin concernent les attributs 

physiques du père Noël et son moyen de locomotion. La majorité des éléments physiques 

cités ci-dessous font partie du noyau de la représentation.  

Concernant l’apparence physique du père Noël, sur les vingt-cinq dessins analysés, dix-sept 

(élèves : 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et 25) ont dessiné le père Noël 

habillé en rouge (son pull et son pantalon), cinq (élèves : 2, 6, 9, 13, 14) l’ont dessiné 

uniquement avec le pull rouge (le pantalon ayant une autre couleur). Seulement trois enfants 

(élèves 5, 8, 15) l’on dessiné vêtu avec des habits d’une autre couleur. Sur ces trois enfants, 

deux (El. 5 et El. 8) nous ont dit lors de l’entretien que normalement il est vêtu de rouge et de 
blanc. Pour vingt-deux élèves (élèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 et 25), le bonnet du père Noël est rouge. La couleur du pompon diffère d’un 
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enfant à l’autre avec une majorité de pompon blanc (12 dessins : élèves 1, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 et 24). Il peut aussi être rouge (un dessin : El. 10), jaune (élèves : 2, 6, 7) ou 

encore gris (élèves : 3, 9, 23). La couleur du pompon, habituellement blanche, fait partie des 

éléments périphériques de la représentation.  

La majorité des enfants, dix-neuf sur vingt-cinq, a muni le père Noël d’une barbe. Ils sont 

douze à lui avoir dessiné une barbe blanche (élèves 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 24 et 25) 

et sept une barbe grise (élèves 3, 9, 11, 18, 19, 22 et 25). Lors des entretiens, deux élèves (El. 

3 et El. 8) nous ont précisé que normalement sa barbe est blanche. Quant aux autres élèves, ils 

sont six (élèves : 4, 8, 12, 14, 20, 21) à ne pas lui avoir dessiné de barbe. Le père Noël a une 

ceinture dans douze dessins sur vingt-cinq (élèves 1, 2, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24) 

Elle est brune pour six élèves (élèves : 1, 7, 17, 22, 23, 24), noire pour trois élèves (élèves : 

18, 19, 21)  et verte pour un élève (El. 2). Dans sept dessins (élèves 1, 11, 13, 14, 15, 18 et 

24), il a des grosses bottes. Dans deux dessins (El. 7 et El. 9), il a des bottes de lutins. Son 

sac ou sa hotte est représenté dans vingt dessins (élèves 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Elle est brune dans quinze dessins (élèves 1, 6, 7, 10, 12, 

14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24), noire dans un (El. 25), grise dans deux (El. 2, El. 11), 

verte dans un (EL. 8) et rayée et rouge dans un dernier dessin (El. 13).  Le père Noël est 

représenté, dans quinze dessins (élèves 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 24) 

avec un sourire, ce qui lui donne une expression joviale et un côté sympathique et 

bienveillant. Le père Noël est dodu dans cinq dessins sur vingt-cinq (élèves : 7, 16, 17, 19, 

22). 

Nous constatons que les éléments du noyau central concernant l’apparence du père Noël sont 

représentés dans une majorité des dessins. La couleur de ses accessoires peut différer, mais la 

couleur de ses vêtements et de son bonnet est le rouge pour la quasi totalité des élèves. Nous 

pouvons penser que la couleur des accessoires n’est pas un élément important et fort quand à 

la représentation du père Noël, tandis que la couleur de ses habits l’est.  

4.2.2. Son moyen de locomotion 

Concernant son moyen de locomotion, nous observons que les éléments les plus représentés 

ou cités par les enfants sont le traîneau et les rennes qui tirent le traîneau. Ces éléments font 

partie des éléments périphériques de la représentation. Vingt élèves (élèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 et 25) ont dessiné ou mentionné l’existence d’un 
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traîneau et dix-huit (élèves 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25) ont 

dessiné ou mentionné l’existence des rennes. Les autres n’en ont pas parlé (élèves : 11, 13, 

18, 19, 21). Onze élèves (élèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 22 et 25) ont dessiné ou mentionné 

que le traîneau vole dans le ciel.  Seul un élève (El. 19) a dessiné huit rennes volant dans le 

ciel. Un dessin montre un renne au nez rouge (El. 11). Nous pouvons penser à Rudolph, le 

renne au nez rouge. Cet élément fait aussi partie des éléments périphériques de la croyance. 

Aucun élève n’a dessiné de clochette accrochée aux rennes.  

Bien que les éléments liés au moyen de locomotion soient des éléments périphériques de la 

croyance, nous constatons qu’une majorité des élèves s’accordent sur le moyen de locomotion 

du père Noël (traîneau et rennes) et sur sa manière de se déplacer. Ces éléments périphériques 

sont importants dans les représentations des élèves.   

4.2.3. Son entourage  

Concernant l’entourage du père Noël, élément périphérique de la croyance, nous 

remarquons qu’il est peu représenté par les élèves. Deux élèves (El. 13 et El. 14) ont dessiné 

la mère Noël aux côtés du père Noël et trois élèves (élèves : 2, 16, 17) ont dessiné un lutin 

vers le père Noël.  

4.2.4. « Autres » 

Les éléments, regroupés sous la catégorie « autres », se référent à la saison et à la fête de Noël 

elle-même. Ils sont souvent représentés dans les dessins. Nous pouvons émettre l’hypothèse 

qu’ils permettent de mieux situer le père Noël dans son contexte. Le dessin acquiert du sens et 

de la richesse. Presque tous les élèves (élèves 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 et 25) ont au moins dessiné un élément de la catégorie « autres ». Les plus 

représentés sont la nuit, la neige et le sapin de Noël.  Douze élèves (élèves 2, 3, 6, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 21, 22 et 23) ont dessiné des étoiles, une lune ou un fond noir représentant ainsi la 

nuit. Nous pensons que cela est en lien avec le fait que le père Noël dépose les cadeaux 

durant la nuit. Il y a de la neige représentée par des flocons dans onze dessins (élèves 3, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 15, 18, 19 et 23). Dans neuf dessins sur vingt-cinq (élèves 2, 5, 9, 11, 12, 13, 20, 

21 et 25), il y a un ou plusieurs sapins décorés ou non. Des cheminées sont représentées dans 

trois dessins (El. 9, El. 20, El. 21). Un élève (El. 21)  dessine une offrande pour le père Noël 

et un autre élève (El. 13) dessine la liste du père Noël. Enfin, dans trois dessins (élèves : 3, 6, 

15), le père Noël rigole de son fameux rire : « hohoho ».  
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4.3. Les apports supplémentaires des entretiens 

Les informations citées ci-dessous ont pu être obtenues uniquement par le biais des entretiens 

(retranscriptions des entretiens : annexe VI, p.108 et analyses des dessins annexe V, p.89). 

Celles-ci concernent les éléments suivants : 

! le lieu d’habitation du père Noël 

! sa fonction 

! la croyance de l’enfant au père Noël 

4.3.1. Le lieu d’habitation du père Noël 

Tout d’abord, nous constatons, que le lieu d’habitation du père Noël, élément périphérique 

de la croyance, n’est pas mis en avant par les enfants. En effet, seul deux enfants (El. 3 et El. 

4) ont mentionné qu’il habitait au Pôle Nord et un enfant (El. 10) au Pôle Sud après demande 

de l’adulte. Aucun dessin ne fait référence au lieu de vie du père Noël. Trois élèves (El. 1, El. 

5 et El. 6) ont dessiné la maison du père Noël, signifiant peut-être que celui-ci a une vie en 

dehors de sa fonction principale de distribution de cadeau. 

4.3.2. La  fonction du père Noël  

Quant à la fonction principale du père Noël, les dix enfants interrogés (élèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10) lors des entretiens sont unanimes : il sert à distribuer des cadeaux. Quatre d’entre 

eux (El. 4, El. 5, El. 9, El. 10) ont précisé le moment de cette distribution : à minuit le 25 

décembre, la veille de Noël, à Noël ou durant la nuit du 25 décembre. Les élèves émettent 

différents avis quant au moment précis de la venue du père Noël. Ceci est sûrement lié au fait 

que Noël est fêté sur deux jours, le 24 étant la veille de Noël et le 25 Noël. Selon le mythe, le 

père Noël dépose les cadeaux de Noël durant la nuit du 24 au 25 pour que les enfants trouvent 

les cadeaux sous le sapin le matin de Noël. Cependant, de nos jours, dans certaines familles, il 

n’est pas rare que l’échange des cadeaux se fasse le 24 décembre pour des raisons 

organisationnelles. De plus, les enfants ne voient pas le père Noël déposer les cadeaux, ce qui 

renforce encore l’imprécision quant au moment de sa venue entre le 24 et 25 décembre. Les 

élèves sont toutefois en accord quant au fait que le père Noël vient pour les fêtes de Noël (la 

veille ou le 25 décembre). Ces derniers éléments (la fonction du père Noël et le moment de sa 

venue) se référent au noyau central de la croyance. Le père Noël distribue ses cadeaux aux 
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enfants sages pour deux des élèves (El. 2 et El. 4) faisant par ce biais référence à son 

omniscience : il sait quels enfants sont sages ou non. Pour deux enfants (El. 2 et El. 5) sur dix, 

il sert aussi à rendre les gens heureux. A sa fonction principale, s’ajoute d’autres fonctions 
annexes du père Noël: il s’occupe de ses rennes (El. 2), il dirige ses lutins (El. 2 et El. 6) et 

crée des jouets dans son atelier (El. 8 et El. 10). Nous constatons que pour certains enfants le 

père Noël a une vie en dehors du moment où il distribue ses cadeaux.  

4.3.3. La croyance des enfants en l’existence du père Noël 

Sur les dix enfants interrogés, quatre (élèves : 2, 4, 5, 6) croient au père Noël. Les quatre 

élèves ont 8 ans. Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, la rupture de la croyance se 

fait entre 6 et 7 ans, mais la croyance peut être maintenue dans certains cas par 

l’environnement de l’enfant. Il serait intéressant de questionner l’enfant quand aux pratiques 

familiales et scolaires par rapport à cette croyance, ce que nous n’avons pas fait.  Sur les 

quatre enfants croyant au père Noël, deux (El. 2 et El. 6) disent qu’on ne peut pas le voir. 

Parmi ces quatre : deux élèves (El. 4 et El. 6) pensent que le père Noël est un être magique 

avec pouvoirs. Pour un élève (5), le père Noël est un être humain sans pouvoirs magiques et 

avec pouvoirs pour le dernier (El. 2).  

Les pouvoirs magiques cités permettent au père Noël de diriger ses lutins (El. 2, El. 6), de 

faire voler son traîneau (El. 4 et El. 8),  d’endormir les enfants (El. 2 ), et « d’ouvrir des 

portails secrets pour passer d’un monde à un autre » (El. 2 ). L’élève utilise l’expression d’un 

monde à l’autre faisant référence, peut-être, à l’existence de plusieurs mondes ou pour dire 

que le père Noël peut aller dans plusieurs endroits à la fois. Dans ce dernier cas, nous pouvons 

émettre l’hypothèse que cet élève fait référence à l’omniprésence du père Noël : il peut aller 

rapidement d’un endroit à l’autre en passant par des portails. Ceci expliquerait le fait qu’il 

puisse distribuer aussi vite ses cadeaux, qu’il puisse faire le tour du monde en une nuit et qu’il 

puisse surveiller tous les enfants.  

Six enfants (élèves : 1, 3, 7, 8, 9, 10) sur dix n’y croient plus. Ils mentionnent plusieurs 

raisons quant au fait qu’ils n’y croient plus. Ces raisons se rapportent au noyau central de la 

croyance. Nous retrouvons ici la typologie de la rupture de Bronner (2006) amenant à la 

rupture de la croyance chez l’enfant : la dissonance, la concurrence et l’incohérence. Par 

exemple, pour trois de ces six enfants (élèves : 8, 9, 10), ce sont les parents qui offrent les 

cadeaux. Il y a dissonance : il y a rupture de la croyance car un élément externe vient affaiblir 
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ou contredire le mythe : ici l’identité du donateur est démasquée. Pour l’un d’entre eux (El. 

7), il ne peut visiter tous les enfants : « Pour aller dans tout le monde ça se peut pas ». Pour 

d’autres, ils n’ont pas eu de preuve de son existence : un (El. 10) n’a pas eu les cadeaux 

inscrits à sa liste; un élève (El. 9) ne l’entend jamais et n’a pas de cheminée, donc il ne peut 

venir chez lui : «  Je l’entends jamais quand il arrive et il ne peut pas venir chez nous car on 

a pas de cheminée ».  Ces élèves remettent en doute certains éléments de la croyance. Ces 

éléments leur semblent invraisemblables ou n’ont pas pu être vérifiés, dans le cas de la liste. Il 

y a donc incohérence pour ces élèves qui amène à la rupture. Deux élèves (El. 8 et El. 9) 

disent que se sont des messieurs déguisés : « Quand c’est un père Noël c’est de toute façon un 

monsieur déguisé» et « une fois en enfantine, il a perdu sa barbe, elle s’est décrochée » (El. 

8). Ici, l’identité du père Noël est démasquée en raison d’un mauvais déguisement, il y a 

dissonance. Pour trois d’entre eux (élèves : 7, 9, 10), c’est un adulte qui a révélé la vérité : les 

parents (El. 7 et El. 10) et une enseignante (El. 8).  

Par rapport à la théorie de Bronner (2006), nous retrouvons ici la rupture liée au fait que 

l’enfant entend des avis contredisant le mythe (la concurrence). L’affirmation de l’élève 8 

concernant l’enseignante qui révèle la vérité est confuse : « Y a une maîtresse ou quelqu’un 

qui m’a dit un jour qu’il existait pas et je le crois. C’est les parents qui nous donnent les 

cadeaux », il ajoute « je crois qu’une fois F. avait dit un truc et ou quelqu’un d’autre qui a dit 

quand on disait des trucs sur le père Noël qu’il existait pas et elle a dit oui ». Il fait référence 

à l’enseignante du questionnaire n°5 (En 5). C’est une des enseignantes qui voit le père Noël 

plus en tant qu’objet d’apprentissage et qui préfère mettre les enfants sur la piste de la vérité 

si ce dernier a des doutes. Elle a une approche plus scientifique du père Noël.   

Il est intéressant de relever que parmi les enfants n’y croyant plus, certains gardent une 

représentation magique du père Noël. Sur les six enfants n’y croyant plus : le père Noël est un 

être magique sans pouvoirs pour un élève (El. 10), avec pouvoirs pour un autre (El. 8) ; le 

père Noël est un être humain sans pouvoirs magiques pour quatre élèves (élèves : 1, 3, 7, 9). 

Les pouvoirs magiques permettent de faire voler le traîneau pour l’élève (8). 

On constate qu’un élève croyant au père Noël peut avoir la même représentation du père Noël 

qu’un enfant n’y croyant pas. Nous remarquons que les éléments découverts cités comme 

conséquence de la rupture de la croyance font partie du noyau central de la croyance comme 

son apparence (le père Noël a un mauvais déguisement) (El. 8 et El. 9) et sa fonction 

principale de distributeur de cadeaux (les enfants ont découvert que les parents offraient les 
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cadeaux) (élèves : 8, 9, 10). Nous pouvons catégoriser le type de rupture (Bronner, 2006) des 

élèves n’y croyant plus. Pour la dissonance : les élèves interrogés ont découvert le véritable 

donateur des cadeaux ou le père Noël était mal déguisé (élèves : 8, 9, 10). Pour la 

concurrence : un membre de l’entourage de l’enfant lui a donné un avis différent que celui 

proposé par le mythe (élèves : 7, 8, 10). Et enfin, pour l’incohérence : les enfants ont réfléchi 

sur certains propos autour du mythe du père Noël et ont trouvé cela incohérent et impossible 

comme le fait de pouvoir distribuer ses cadeaux en une nuit (El. 7) ; de passer par la cheminée 

(El. 9) ; et qu’on ne l’entend jamais (El. 9). Ces événements viennent perturber et remettre en 

doute la croyance et amènent la rupture. Quant aux incohérences, nous pouvons aussi faire un 

lien avec Phelps et Woolley (1994). Les enfants arrivés à un âge de raison, vers 7 ans, 

commencent à se poser des questions sur cette croyance. Ils s’appuient sur certaines nouvelles 

connaissances acquises et se rendent compte que certains éléments du mythe du père Noël 

sont invraisemblables. Trois enfants nous ont fait remarquer des impossibilités comme faire le 

tour du monde en une nuit, passer par la cheminée et ne jamais faire de bruit. Pour les enfants 

continuant de croire malgré le fait qu’ils soient arrivés à un âge de raison, comme le souligne 

Verba (1996), les pressions de l’entourage, l’environnement et la culture ambiante peuvent 

maintenir la croyance.  

4.4. Conclusion de l’analyse des dessins et des entretiens 

Notre hypothèse de recherche s'est confirmée. Les élèves représentent bien le père Noël par 

les éléments ayant trait au noyau central de la croyance (son apparence physique : le père 

Noël est un vieil homme assez gros, avec une longue barbe blanche et un manteau rouge garni 

de fourrure blanche). En effet, nous constatons que l’apparence du père Noël, telle qu’elle est 

véhiculée dans la société, est très importante pour les enfants. Un autre élément central de la 

croyance cité par Bronner (2006), non cité dans les hypothèses, est la fonction du père Noël : 

il distribue les cadeaux. Lors des entretiens, nous avons remarqué que cet élément est 

primordial pour les élèves, quitte à leur faire perdre leur croyance s’ils découvrent que ce 

n’est pas le père Noël qui distribue les cadeaux, mais un tiers. Bronner (2006) mentionne cet 

aspect : quand un élément du noyau central de la croyance est remis en question, c’est toute la 

croyance qui est remise en doute.  

Cependant, les élèves ne se sont pas arrêtés uniquement sur les éléments que nous avions 

prédits. Beaucoup d’élèves ont aussi dessiné d’autres éléments comme son moyen de 

locomotion : le traîneau et les rennes du père Noël. Bien que ces éléments aient été définis 
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comme des éléments périphériques de la croyance par Bronner (2006), nous constatons qu’ils 

sont importants pour les enfants. Les éléments se référant au contexte de Noël sont aussi 

beaucoup représentés. Ceci peut démontrer une importance non négligeable dans leur 

représentation du père Noël quant au contexte dans lequel il apparaît.  



 52 

5. Conclusion 

Notre problématique de départ reposait sur le fait que lorsque l’enfant découvre que le père 

Noël n’existe pas, il risque de subir une crise dans la moitié des cas. Pour certains, faire croire 

au père Noël est une tromperie. Quel est alors le rôle de l’enseignant dans la transmission de 

la croyance ? N’est-ce pas justement son rôle d’être porteur de connaissances et de savoirs? 

Quelle place laissent-ils au mythe du père Noël ?  

Notre objectif était donc de trouver des pistes qui nous permettraient de gérer au mieux notre 

propre classe dans le futur, en partant des représentations des enseignants et en s’interrogeant 

sur la place qu'ils laissent au  « mythe » du père Noël. Nous avions également envie de nous 

questionner sur les représentations que les enfants, entre sept et huit ans, ont du père Noël car 

c’est avant tout eux qui sont les premiers concernés par cette question. 

Nous avons constaté que toutes les enseignantes interrogées parlent du père Noël en classe. 

Les matières dans lesquelles le plus d’enseignantes utilisent le père Noël sont celles des 

activités créatrices manuelles (ACM), en français et en art visuel (AVI). Certaines 

enseignantes parlent du père Noël en le comparant avec le Saint-Nicolas et comme objet 

d’apprentissage, mais il peut être utilisé pratiquement dans tous les domaines. Les 

enseignantes disent parler du père Noël surtout car c’est un thème qui fait plaisir aux élèves et 

qui les motive, mais aussi parce qu’il fait partie de notre culture et que c’est une sorte de 

tradition. Une autre justification apportée est le fait que le père Noël est le symbole de l’esprit 

de Noël. Nous avons pu également observer que la valeur la plus véhiculée par ce personnage, 

pour les enseignantes, est la générosité. Quelques-unes ont cependant nuancé ces valeurs 

positives ainsi que l’aspect bénéfique de cette croyance. Peu d’entres elles ont parlé du fait 

que les enfants pouvaient mal vivre la découverte et qu’on leur avait menti. En effet, nous 

pensions que la « crise » par laquelle les enfants pourraient passer, lorsqu’ils apprennent la 

vérité, préoccuperait beaucoup plus les maîtresses. Ces dernières pensent également que ce 

n’est pas leur rôle de transmettre la croyance du père Noël, mais celui des parents, et qu’elles 

doivent se contenter de laisser rêver les enfants et non d’affirmer que le père Noël existe ou 

pas. La moitié des enseignantes avouent tout de même que leurs activités et discours peuvent 

contribuer à transmettre la croyance du père Noël. Aucune ne dirait la vérité à un élève qui 

demanderait une validation quant à la non existence du père Noël. Plusieurs d’entre elles 

encourageraient le respect et préciseraient que chacun est libre de croire ce qu’il veut. 
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Toutes ces informations nous permettent d’en savoir plus sur les pratiques et les  

représentations des enseignantes. Cependant, cela ne nous permet pas d’affirmer qu’une 

pensée est meilleure qu’une autre. D’ailleurs, nos propres avis sont encore partagés. L’une de 

nous est plutôt pour le fait de parler du père Noël en classe, car comme nous l’avons vu cela 

développe l’imaginaire et l’autre pense qu’il faudrait que l’enfant trouve assez rapidement la 

vérité au travers de réflexions. Cela nous donne cependant des pistes d’action pour notre 

pratique. En effet, nous pouvons dorénavant agir de manière plus réfléchie et en connaissance 

de cause concernant la perpétuation de cette croyance. Nous avons vu que ce sujet motive 

beaucoup d’élèves et qu’il est facile de l’utiliser en classe. Cependant, il faut tenir compte du 

fait que ces derniers prennent nos paroles comme véridiques. Il ne faut donc pas affirmer que 

le père Noël existe si nous ne souhaitons pas qu’ils y croient réellement.  

Concernant les dessins des élèves sur le père Noël, nous avons pu observer que la majorité 

des élèves se représente le père Noël comme il est perçu par la société, c’est-à-dire, habillé en 

rouge et de blanc, muni d’un bonnet, d’une ceinture et de bottes, âgé avec une barbe blanche 

et portant une hotte. Certains se permettent quelques fantaisies dans leur dessin, mais 

précisent bien qu’en « vrai » il n’est pas comme ça. Ils avaient envie de le dessiner ainsi ou 

alors ils ne savaient pas comment colorier la barbe en blanc, par exemple. Leurs justifications 

nous apparaissent comme si l’image du père Noël était claire, précise et « déposée ». Nous 

constatons que l’image véhiculée par la société est très figée et que l’imaginaire de ces élèves, 

à propos du père Noël, est conditionné par ce que la société lui amène. Rappelons 

l’explication de Wallon (1946) : l'imagination des enfants est réaliste : ils ne subliment pas et 

restent aux images de l'expression courante. Nous trouvons que cette phrase représente bien 

l’imaginaire de l’enfant face au père Noël.  

Ce constat nous amène à nous questionner quant au paradoxe entre le fait de laisser les 

enfants imaginer et rêver grâce au père Noël et ce « conditionnement » de leur représentation. 

Au final, nous avons l’impression que les élèves perçoivent et construisent une image amenée 

par les propos des adultes et n’amènent que peu de leur imagination dans le mythe du père 

Noël. Il nous semble que les adultes brodent de plus en plus autour du personnage et de son 

histoire. Nous le remarquons aux propos ressortis et aux dessins portant principalement sur 

les éléments auxquels nous nous attendions et que nous avions définis dans notre cadre 

théorique. Peu d’élèves sont sortis des sentiers « battus » et ont inventé une histoire à eux à 

propos du père Noël. Comme cette recherche s’est effectuée dans le cadre scolaire, il est 
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possible que les élèves n’aient pas osé le faire car ils voulaient être conformes aux attentes de 

l’enseignante en décrivant le père Noël comme la société le représente.  

Les élèves étaient tous heureux de pouvoir parler du père Noël, à part deux élèves qui, pour 

des raisons religieuses, rejetaient complètement ce personnage. Le point à soulever est que 

tous les élèves ont aimé en parler, qu’ils y croient ou pas. Au final, que l’adulte fasse passer 

pour vrai l’histoire du père Noël ou pas, l’enfant a le même entrain et la même « passion » 

pour ce personnage. A partir de ce constat, nous nous posons la question suivante : qu’est-ce 

que la croyance au père Noël apporte-t-elle aux enfants s’ils l’apprécient même quand ils n’y 

croient plus ?  

A notre connaissance, il n’existait encore aucune recherche sur le père Noël concernant le 

domaine scolaire et qui donnait des informations sur les représentations du père Noël par les 

enfants. Ce mémoire permet également de se rendre compte de la difficulté pour une 

enseignante de rester totalement neutre sur cette question une fois qu’elle aborde le sujet en 

classe. Ce travail montre également les attitudes et réponses possibles face à des parents 

contre cette croyance ou à des enfants qui ont des doutes.  

Les limites de notre recherche se situent majoritairement au niveau de la taille des 

échantillons. En effet, les questionnaires ont été distribués à dix enseignantes et les entretiens 

faits avec dix enfants. Nous avons un peu plus de dessins, mais cela reste très insuffisant pour 

pouvoir être représentatif d’une situation globale, et même de la Suisse Romande. De plus, la 

question du père Noël est traitée différemment suivant la culture, la religion, les valeurs des 

enseignants et les régions où ils enseignent. Comme nous l’avons également vu, cette 

recherche ne permet pas d’affirmer réellement que telle pratique est plus juste qu’une autre, 

d’ailleurs ce n’en était pas le but. Pour cela, il faudrait pouvoir corréler les représentations 

d’une enseignante avec les répercussions qu’elles ont sur les croyances de l’enfant. Cela 

pourrait être un prolongement possible de ce travail. Il serait donc possible d’approfondir 

celui-ci en faisant des liens entre les dessins des élèves et les questionnaires des enseignantes. 

Est-ce que les représentations des enfants sur le père Noël sont différentes si l’enseignante 

n’aborde pas du tout le mythe du père Noël en classe ? Une autre question que nous nous 

posons à présent est de savoir s’il est essentiel pour l’enfant de croire au père Noël pour 

l’aider à rêver et à développer son imaginaire ? Quelles seraient les autres solutions ? D’autres 

questions restent encore en suspens : comment, en tant qu’enseignante, ne pas transmettre un 

mensonge tout en laissant rêver ses élèves sur l’existence du père Noël ? Est-il possible de 
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parler du père Noël en classe sans pour autant transmettre cette croyance ? Comment résoudre 

le dilemme suivant : ce n’est pas notre rôle de transmettre cette croyance, mais elle est tout de 

même transmise par nos activités et nos discours ? 

Concernant les dessins des élèves, il aurait été plus difficile d’identifier les éléments des 

dessins effectués par des élèves moins âgés. Notre recherche est adaptée aux enfants de 

CYP1. Nous avons pu relever et analyser facilement les éléments sur les dessins de ces 

élèves. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer qu’il n’y ait eu aucune interprétation 

incorrecte de notre part. Pour effectuer le même travail avec des enfants de CIN, il faudrait 

systématiquement, pour chaque dessin, poser des questions à l’élève. Concernant les 

entretiens, les questions posées étaient tout juste adaptées au niveau des élèves. Certains 

concepts ou notions leur étaient parfois difficiles à comprendre. Par exemple, une des 

étudiantes menant les entretiens a dû expliquer plus en détail les notions suivantes : 

« l’apparence physique » et « le moyen de transport ». De même, les notions de valeurs 

attachées au père Noël ont été plus difficiles à mettre en exergue car le vocabulaire pour 

définir les émotions ou sentiments attachés à ce personnage était plutôt restreint chez les 

élèves de cet âge. A travers le discours des élèves, nous avons pu identifier certaines valeurs 

après analyse. Pour les enfants de CIN, les questions de base devraient être adaptées. Par 

manque de temps, durant nos stages, nous n’avons pas pu faire ces entretiens et dessins avec 

les élèves du degré inférieur. Mais il aurait été intéressant de comparer les quatre degrés et de 

noter une évolution dans les représentations en fonction de l’âge. 

Au terme de ce travail, nous pouvons dire que ce sujet nous a fortement intéressé. En effet, 

cela faisait longtemps que nous nous interrogions sur la manière de traiter ce sujet en classe. Il 

nous semblait délicat, et d’autant plus désormais. Nous sommes satisfaites d’avoir des idées 

d’actions et de réponses lorsqu’à notre tour nous devrons nous positionner dans notre classe 

face à la croyance au père Noël. Le fait d’avoir pu réfléchir sur le sujet nous a permis de 

mieux appréhender ce bonhomme barbu ! 
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Annexe I : grille d’opérationnalisation 
!

Concept Dimensions Indicateurs 

Des enseignants sur la transmission 
de la croyance au père Noël 

Quelle place les enseignants 
laissent-ils au père noël dans leur 
classe? 

Des enseignants du père Noël Quelles sont les valeurs véhiculées 
positives, neutres ou négatives par 
le père Noël? 

Quels sont l’apparence, les 
moyens de transports, la fonction 
du père Noël? 

Représentations 
 
 

Des enfants du père Noël 

Quelles sont les valeurs véhiculées 
positives, neutres ou négatives par 
le père Noël? 

Pratique 
 

Pratique didactique des enseignants 
sur ce qu’ils disent mettre en place 
pour : 
-  perpétuer la croyance  
- assurer une bonne transition vers 
la découverte de la réalité. 

Explication de la mise en place 
d'activité en rapport au père Noël 
justifiée sur la base des règles 
morales, religieuses ou/et sociales 
 
 

 Pratique pédagogique : relation avec 
l'enfant par rapport au père Noël 

- discours que l'enseignant tient à 
l'enfant à propos du père Noël  
- des réponses qu'ils donnent au 
questionnement de l'enfant. 

Est-ce que les enfants croient-t-ils 
en l’existence réelle du père Noël? 

Est-ce que c’est un personnage 
surnaturel ou humanisé? 

Quel pouvoir et artifices possèdent 
le père Noël? 

Croyance 
 

des enfants au père Noël 

Croient-ils en tous les éléments 
périphériques ou uniquement au 
noyau central de la représentation 
du père Noël. 
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Annexe II : questionnaire vierge 
!

%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.%
!
Questionnaire%:!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!
!
!
!
!
!
!
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!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!
!
!
6.!Selon!vous,!estKce!qu’il!est!bénéfique!ou!non!pour!l’enfant!de!croire!que!le!père!Noël!

existe!?!Et!pourquoi!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!
!
!
7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!
!
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8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!?!
…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!?!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!

…………………………………………………………………………………………………!
!
Nous%vous%remercions%de%votre%participation%qui%nous%a%été%d’une%aide%précieuse.%
Pour%toute%question%ou%information%complémentaires,%veuillez%nous%contacter%par%
mail%:%
!
Veuillez%recevoir,%Mesdames,%nos%meilleures%salutations.%
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Annexe III : questionnaires remplis 
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!
!
Questionnaire 1 : enseignante 1 
!

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!Enseignante 1!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
Période de Noël, chants, poésies, histoires, bricolages.!
!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!? 
cf. ci-dessus 
Personnage incontournable pendant l’Avent.  
Les enfants l’adorent. 
Thème porteur.!
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Personnage « présent » dans la société.  
De parler du père Noël n’empêche pas de parler de la Nativité bien que certains enfants 
soient d’une autre religion.!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
Il impressionne tout en étant adoré ! 
Il a de l’attention pour chacun (pauvre, malade, isolé etc.)!
!
6.!Selon!vous,!estKce!qu’il!est!bénéfique!ou!non!pour!l’enfant!de!croire!que!le!père!Noël!
existe!?!Et!pourquoi!? 
Cela fait partie du « merveilleux » de l’enfance.!
!
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7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
Non : rôle des parents.!
!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Oui pour certains enfants, d’autres ne sont pas dupes, n’y croient pas mais l’apprécient.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
Aucun problème, cela n’empêche pas de parler de ce personnage, comme n’importe lequel 
d’une autre histoire.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
« Toi t’y crois et tu as le droit d’y croire. Vincent lui a le droit de ne pas y croire. » 
Cela permet d’aborder la tolérance et le respect.!
!
%
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Questionnaire 2 : enseignante 2 
!

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!Enseignante 2!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
Un peu dans tous les domaines.!
!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!? 
Des jeux, des livres, des bricolages, des dessins, des discussions.!
!
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Le père Noël est le symbole de l’esprit de Noël. Il fait partie de notre culture. Mais il 
faut parler aussi de la fête de Noël et de sa signification, pas que du père Noël qui 
apporte les cadeaux.!
!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
La générosité, le partage, la joie, l’égalité.!
!
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Je ne sais pas si c’est bénéfique mais je pense que les enfants ont besoin de croire en 
des choses positives pour se construire. Mais je pense qu’un enfant qui n’y croit pas n’en 
ressent simplement pas le besoin.!
!
!
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7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
Notre rôle est de respecter les croyances des enfants. Conforter les enfants qui y 
croient dans leur idée et répondre aux questions des autres. 
L’enfant doit décider lui-même s’il n’y croit plus.!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Oui.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
J’explique qu’il y a des choses auxquelles certaines personnes croient et d’autres non, 
mais qu’il n’y a pas de bonne réponse. 
Je n’arrêterais pas de parler du père Noël pour autant.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
Je lui dirai que ce qui compte c’est ce qu’il croit Lui. Que celui qui lui a dit ça ne peut 
pas mieux savoir que lui.!
!
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Questionnaire 3 : enseignante 3 

 

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!Enseignante 3!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
Je dirais 1x par année et cela touche entre 80 et 90% des enfants de la classe, Ils vont 
dans les contres commerciaux se faire photographier par exemple. 
En classe, soit dans les chansons de Noël, soit dans les dessins, soit en bricolage.!
!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!? 
Nous parlons systématiquement du père Noël, chaque année. Nous ne faisons pas de 
thème strict sur lui mais avons des histoires de Noël qui parlent, de lui et ceci fait notre 
éveil de l’intérêt d’une activité par exemple. 
Personnellement, c’est un thème présent en décembre mais jamais exploité plus que 
cela… je préfère de loin la « vraie » histoire de Noël, la tradition.!
!
4. Qu’est-ce qui justifie le fait que vous abordiez le père Noël en classe ou non ? 
Les enfants en parlent spontanément. Les livres en regorgent. 
Les couleurs (rouge et blanc) en font de magnifiques dessins et bricolages. 
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
• le rêve 
• le mystère de Noël 
• la gentillesse, la bonté d’un vieillard 
• faire vivre un monde imaginaire 
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
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Je pense que c’est une « jolie histoire » qui dure ce qu’elle dure mais je pense plus 
bénéfique de transmettre les valeurs de la naissance de Jésus.!
!
!
7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
Non, ce n’est pas notre rôle mais comme il est omniprésent en décembre, on fait avec. 
Mais il n’y a, de ma part, aucune idée de transmission de croyance lié au père Noël.!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Je n’influence ni en plus, ni en moins cette perpétuation. 
Chacun croit ce qu’il veut, dans le respect de chaque personnalité.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
Voir toutes les réponses précédentes, chacun respecte l’avis de l’autre : Je laisse planer 
le mystère et je me mets systématiquement en retrait, un peu la même attitude qu’en 
histoire biblique.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
• Mais qu’est-ce qu’il en sait ? 
• Et que crois-tu TOI ? 
• Peut-être qu’il n’a juste pas eu la chance de le rencontrer… 
• Si on ne croit que ce qu’on voit alors demande-lui s’il croit qu’il a un cerveau et s’il 

répond oui, dis-lui : Bien ! Tu crois donc parfois des choses que tu ne peux donc pas 
voir…!

!
!
%
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Questionnaire 4 : enseignante 4 
 

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:%!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:%Enseignante 4!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
Période de l’Avent. Lorsque l’on évoque St Nicolas et son « dérivé » Père Noël. 
 
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!?!

Pas d’activités spécifiques ou alors ACM : brico Père Noël 
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Le fait qu’il existe une confusion entre le St Nicolas et le Père Noël 
Le fait que des questions surgissent. Ex : existe-t-il ? => Débat.!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
• Valeurs traditionnelles partagées 
• Rituel d’une fête qui s’inscrit dans notre culture 
• La bonté 
• L’écoute de l’autre!
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Il est toujours bénéfique de pouvoir rêver un peu… et de respecter ceux qui ont ou n’ont 
pas envie de vivre la féerie de Noël 
!
7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
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Il n’a pas à transmettre cette croyance, surtout pas !! Mais peut-être peut-il inviter les 
enfants à la rêverie et à la magie de Noël. Fête de partages et de douceur. Respecter 
ceux qui ne veulent pas entrer dans cette démarche (poésie, chant, brico).!
!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Sûrement pas ! Pas de duperies, uniquement de la rêverie…!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
J’entends bien et je respecte ce qui est dit. => activités facultatives.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
« Qu’en penses-tu ? » Tenter de percevoir ce qu’il veut entendre.!
!
!
%
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Questionnaire 5 : enseignante 5 
 

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!Enseignante 5!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
A l’histoire biblique, dans le livre « un monde en couleur », il y a une activité qui parle 
du Père Noël en le comparant au Saint-Nicolas. Fréquence : une fois dans l’année. 
!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!? 
Dans l’activité en histoire biblique parce que c’est dans la brochure officielle. 
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Le fait qu’il fait partie de leur monde et qu’on en parle à Noël. 
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
Générosité – cadeaux gratuits et dus. Une seule personne qui est responsable d’être 
gentille avec les enfants ! 
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Je ne sais pas ! ça paraît important qu’ils développent leur monde imaginaire, mais en 
même temps, il ne faut pas qu’ils soient déçus lorsqu’ils connaissent la vérité. 
!

7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
Pour moi, ce n’est pas son rôle, ça fait partie des croyances personnelles (familiales). 
Mais, ce n’est pas son rôle de démentir son existence non plus ! 
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!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Non pas vraiment, je reste très vague.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
Ça ne m’est jamais arrivé !!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
Ça ne m’est jamais arrivé, mais je lui demanderais ce que lui-même en pense et lui dirait 
qu’on a le droit de ne pas penser la même chose que les copains.%
%
%
%
%
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Questionnaire 6 : enseignante 6  
 

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!Enseignante 6!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
Chant, français (poésies, histoires, …) arts visuels, ACM 
Plusieurs fois, régulièrement selon les activités menées et ce pendant les 4 à 6 semaines 
qui précèdent Noël.!
!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!? 
Des chants, des poésies, des dessins, des bricolages et je mets chaque année un cadeau 
pour la classe avec une petite lettre de la part du père Noël. 
Pour se préparer à la fête de Noël.!
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Le père Noël fait partie des symboles de Noël, au même titre que le sapin, les bougies, le 
calendrier de l’Avent, etc.…!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
La générosité, l’équité (Il distribue des cadeaux à tous les enfants.), la paix (… sans 
doute due à la sagesse de son grand âge…  )!
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Oui, ça fait partie du monde imaginaire, du monde du rêve. Et c’est si important de 
pouvoir rêver…!
!
!

!
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!

7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
L’enseignant ne doit pas être le transmetteur de cette croyance, mais ce n’est pas non 
plus son rôle de dire qu’il n’existe pas et de casser les rêves des enfants.!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Peut-être, par son côté magique… 
En revanche, comme le père Noël fait partie intégrante de la symbolique de Noël, aucun 
accent particulier n’est mis sur l’existence ou non du père Noël.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
Aux élèves, je leur réponds que chacun est libre de croire que le père Noël existe ou non. 
Quant aux parents, en 18 ans de carrière, je ne me suis jamais trouvée face à la 
situation de votre question.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
Je le rassure et lui dit que chacun est libre de croire ce qu’il a envie ; que si Christophe 
n’y croit pas, c’est son droit et que si pour lui (elle) c’est important, il (elle) peut 
continuer à croire.!
!
!
%
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Questionnaire 7 : Enseignante 7  
 
 

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2. Nom et prénom : Enseignante 7 
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
--!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!?!

Quand nous le faisons, généralement avec des 1P, il s’agit du passage du PN avec des 
petites attentions pour chaque élève. 
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Il n’y a pas une véritable justification ; Cela est lié à créer une ambiance inhabituelle, + 
chaleureuse en lien avec la période de fêtes.!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
Il y a des valeurs positives et négatives. 
Positives : certaine égalité entre tous les élèves du monde. -> le PN passant chez tous 
les élève ; Estime de soi : le PN pense à moi. 
Mais ces valeurs ont leur pendant : Estime de Soi : elle peut être conditionnelle -> si je 
suis pas sage => le PN ne viendra pas. Idée de mérite.!
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Je ne sais pas si cela est « bénéfique » ; je pense que croire en qqch de « magique » 
nourrit l’imaginaire et permet de respecter chaque part de l’individu. (part rationnelle VS 
part imaginaire).!
!
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7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
En ce qui me concerne : ceci est une question délicate. Cela ne doit pas être un rôle 
assigné ! L’enseignant se sentir libre selon son ressenti, ses convictions… Il est important 
d’être cohérent dans l’image que l’enseignant véhicule. Si ce dernier n’y croit pas, autant 
ne pas évoquer le sujet.!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Non, nous ne perpétuons pas la croyance mais nous ne l’invalidons pas non plus.  
Nous veillons à respecter les croyances de chacun.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
Je ne les contredis pas mais je leur dis que si certains y croient je respecte et je pose 
des Questions en lien avec le PN mais qui n’ont pas une réponse unique… Ex. Pas possible 
qu’il distribue à tous les élèves -> ici j’apporte la réponse suivante : Tu as raison, c’est 
pour ça qu’il y a des lutins pour l’aider. (mon exemple est plutôt une réponse à un 
argument contre.) 
Pour les parents : Je leur explique que nous non plus mais que nous respectons cette 
période où l’enfant est encore dans la croyance un peu magique.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
Je lui demande si Lui y croit ; si c’est le cas je valide que cela doit être difficile 
d’entendre qqn dire que ma croyance est fausse. Ensuite si l’élève souhaite poursuivre la 
discussion, je formule des idées, des raisonnements que ne sont pas dogmatiques mais qui 
sont ouverts : je ne me positionne ni dans l’affirmative ne dans la négative.!
!
!
%
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Questionnaire 8 : enseignante 8 
 

%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!Enseignante 8!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
CE : étude de sujets en rapport avec les fêtes de fin d’années.!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!?!

Visite du Père Noël en classe. Afin de perpétuer certaines traditions (même si le père 
Noël a été inventé par Coca Cola). Celui que nous connaissons, avec son manteau rouge et 
blanc. 
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
L’intérêt des enfants pour le sujet.  
L’histoire de Jésus abondée en histoire biblique, qui nous montre la valeur d’un enfant. 
Jésus a reçu des cadeaux par les rois mages et les enfants en reçoivent par le père 
Noël.!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
Le partage, l’amitié, la convivialité.!
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Oui, car c’est malgré tout un personnage attachant.!
!
7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
Les enfants ont toujours abordé ce sujet donc, à mon avis, il n’y a aucun problème à 
intégrer l’histoire du Père Noël dans l’enseignement. Mon rôle, non ! Mon envie, oui !!
!
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8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
J’évite de trop prendre parti sur l’existence ou non du Père Noël, mais je laisse les 
enfants s’exprimer librement. Par contre, je décore la classe et je fais un calendrier de 
l’Avent.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
C’est assez rare ces dernières années, les parents étant assez ouverts sur ce sujet. Il 
m’est arrivé de proposer d’autres activités à des enfants dont les parents ne fêtent pas 
Noël, de par leur confession.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
Je lui explique que chacun a le droit de penser différemment et que l’on doit respecter 
les croyances des autres.!
!
!
%
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Questionnaire 9 : enseignante 9 
 

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:%!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:%Enseignante 9!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
Dans les bricolages et dessins de Noël et en français dans les contes qu’on lit. Quasiment 
tous les jours dans les semaines qui précèdent Noël. 
 
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!?!

les histoires de Noël, les bricolages, dessins et poésies 
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Je n’y ai jamais réellement réfléchi, mais c’est dans notre culture et cela fait plaisir aux 
enfants.!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
• Bonheur 
• Générosité mais conditionnelle!(seulement si on est sage)!
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Qu’ils y croient pourquoi pas mais il est préférable à mon avis qu’ils apprennent la vérité 
assez rapidement et si possible, par leurs propres réflexions. Je préfère leur transmettre 
la vraie histoire de Noël avec la naissance de Jésus-Christ. 
!
7.!À!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
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Ce n’est pas son rôle de lui faire croire au père Noël mais c’est son rôle de le laisser 
rêver. Comme ce n’est pas son rôle de lui dire qu’il n’existe pas, mais c’est son rôle, à 
mon avis de lui faire réfléchir par lui même et de le mettre sur la piste.!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Peut-être les histoires que je leur raconte ainsi que le cadeau apporté en classe, mais 
pas dans les discussions.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
Je leur demande pour quelles raisons ils sont contre et j’essaie de prendre en compte un 
maximum d’avis mais que si c’est pour des questions religieuses, je leur rappelle que le 
père Noël n’a rien de religieux, au contraire.!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
« Qu’est-ce que tu en penses toi ? Pourquoi est-ce qu’il dit ça ? C’est à toi de réfléchir 
et de décider si tu veux croire au père Noël ou non. »!
!
!
%
!
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Questionnaire 10 : enseignante 10 
 

%
%
%
Bonjour,% dans% le% cadre% de% notre% mémoire% professionnel,% nous% passons% un%
questionnaire%auprès%des%enseignants%de%CIN%et%CYP1.%
%
Nous%précisons%que%toutes%les%données%utilisées%resteront%confidentielles.!
!
Questionnaire%:!
!
1.!Dans!quel!cycle!enseignezKvous!?!
! CIN! ! ! ! CYP1/1! ! ! CYP1/2!
!
2.!Nom!et!prénom!:!Enseignante 10!
!
3.!EstKce!que!dans!votre!classe,!vos!élèves!sont!au!contact!du!père!Noël!au!moins!une!fois!
dans!l’année?!!

oui! ! ! ! ! ! ! ! non!
!

a)!Si!oui,!dans!quel!cadre!(quelle!matière!par!exemple)!et!à!quelle!fréquence!? 
En français, en ACM et AVI. Très fréquemment à l’approche de Noël.!
b)!Si!oui,!quelles!activités!en!rapport!au!père!Noël!mettezKvous!en!place!et!pourquoi!? 
En français : lectures d’histoires sur le père Noël pour développer l’imaginaire. 
ACM et AVI : bricolages et dessins de père Noël comme décorations de classe ou 
cadeaux. !
!
4.!Qu’estKce!qui!justifie!le!fait!que!vous!abordiez!le!père!Noël!en!classe!ou!non!? 
Respecter le thème de Noël : lien avec ce qui se passe autour de l’école. Selon moi, les 
enfants auront envie de parler du père Noël.  
Préserver l’ambiance et la magie de Noël en faisant rêver les enfants.!
!
5.!Selon!vous,!quelles!sont!les!valeurs!véhiculées!par!le!père!Noël!? 
Le bonheur, la générosité, la bienveillance, l’amour, le partage. Mais pour certains 
enfants (trop gâtés ?) ces valeurs se perdent et ils ne voient plus que les cadeaux : 
l’avidité.!
!
6. Selon vous, est-ce qu’il est bénéfique ou non pour l’enfant de croire que le père Noël 
existe ? Et pourquoi ? 
Pour moi cela est bénéfique. Cela développe son imaginaire. De plus, il ne pourra ressentir 
que durant son enfance la magie apportée par la croyance au père Noël. Attention 
toutefois à ne pas trop en faire…!
!
7.!A!votre!avis,!quel!est!le!rôle!de!l’enseignant!face!à!la!transmission!de!la!croyance!au!
père!Noël!?!EstKce!son!rôle!ou!non!et!pourquoi!? 
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Pour moi, ce n’est pas le rôle de l’enseignante de pousser l’enfant à croire ou non au 
père Noël. L’enfant arrive avec sa croyance et adhère ou non à ce que propose 
l’enseignant. Cependant l’enseignant par ce qu’il propose contribue à la transmission, mais 
il n’a pas le rôle de la vérité : c’est-à-dire qu’il n’a pas à faire croire à tout prix au Père 
Noël à l’enfant, ni à dire à l’enfant qu’il n’existe pas. C’est le rôle des parents!!
!
8.!EstKce!que!vous!pensez!que!votre!discours!ou!que! les! activités!mises!en!place!dans!
votre!classe!contribuent!à!perpétuer!la!croyance!au!père!Noël!? 
Oui je pense que les activités contribuent en cela.!
!
9.!Que!faitesKvous!quand,!dans!votre!classe,!vous!avez!des!élèves!qui!n’y!croient!pas!du!
tout,! ou! des! parents! qui! viennent! vous! dire! qu’ils! n’encouragent! pas! ce! genre! de!
croyance!? 
J’accepte ce qu’il dit, mais je ne valide pas devant tous les élèves, car comme dit plus 
haut, c’est aux parents de dire à l’enfant qu’il n’existe pas. Ca serait plutôt l’occasion 
d’ouvrir la discussion entre les enfants si cela survient lors d’un collectif sans que cette 
discussion se solde par une conclusion de il existe, il n’existe pas.!
!
!
10.!Si!un!élève!de!votre!classe!vient!vers!vous!tout! triste!et!un!peu!affolé!et!qu’il!vous!
demande!:!«!Maîtresse,!Christophe!m’a!dit!que!le!père!Noël!n’existe!pas,!c’est!vrai!?!»,!que!
lui!répondezKvous!? 
Je lui demanderais si lui il y croit. Je lui demanderais ce que ses parents en pensent et 
que cela serait intéressant qu’il leur demande… pour avoir leur avis.!
!
!
%
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Annexe IV : guide d’entretien 
!
%
%
 

Guide d’entretien avec les élèves 
 
Les enfants dessinent leur père Noël : 
Consignes : vous allez dessiner le père Noël sur cette feuille. Dessinez tous les détails, tous 
ce que vous connaissez sur le père Noël, tout ce que vous pensez à propos du père Noël. 
Comment est-il ? Quels objets possède-t-il ? 
 
Matériel : 
• Une feuille blanche A4 par élèves 
• des feutres 
• des crayons de couleurs ou gris 
 
Lors de l’entretien : 
L’étudiante pose des questions et enregistre ce que dit l’enfant. Elle commence par une 
question libre : « Alors, parle-moi de ce que tu as dessiné. » Puis enchaîne avec le canevas de 
questions. 
Nous faisons ces entretiens avec 20 élèves mais de manière confidentielle de telle façon que 
les autres élèves de la classe n’entendent pas les réponses de leurs camarades et ne soient 
donc as influencés par ceux-ci. 
 
Canevas de question lors de l’entretien avec l’élève : 
Support : le dessin du père Noël de l’élève 
 
Questions :  
Représentation du père noël : 

• Apparence : Comment est le père Noël ? Comment est-il physiquement ? Comment 
est-il habillé ?  

• Moyen de transport : Quel moyen de transport utilise-t-il ? Comment fait-il pour se 
déplacer ? 

• Sa fonction : Que fait-il ? À quoi sert-il ?  
• Les valeurs : Que penses-tu du père Noël ? Comment penses-tu qu’il est, son 

caractère, sa manière d’être?  

Croyance : 
• Comment sais-tu que le père noël existe ? 
• D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ?  
• Pouvoirs : Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Quel genre de pouvoirs magiques ?  
• Artifices : Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des 

choses extraordinaires, magiques ? Quels sont ces objets et à quoi servent-ils ? 
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Annexe V: analyse des dessins et des retranscriptions 
 
 
 
 



! 90!

 
 
 
  

 

 

 Elève 1 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 

Dessin 

Eléments présents : 
Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en rouge : il a un pull rouge et un pantalon rouge 
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc et une large ceinture brune 
- Il a des bottes brunes 
- Il a une barbe blanche 
- Il porte une hotte 

Son caractère :  
- Le père Noël n’est pas représenté avec une expression joviale, il ne sourit pas. 

Cadre extérieur  
- Il y a un traîneau tiré par un renne.  
- Il y a une maison 

Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Il y un gros sac brun, un sac à cadeaux 

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël se déplace en volant grâce à un renne qui tire un traîneau.  

Son caractère,  les valeurs 
- L’enfant ne sait pas si il est gentil ou pas car il ne le connaît pas. 

Son lieu d’habitation 
- Sur le dessin c’est la maison du père Noël.  

Fonction du père Noël  
- La fonction principale du père Noël est de distribuer des cadeaux, ceci exclusivement 

en hiver. 
Croyances 

- L’enfant ne fête pas Noël et ne croit pas en l’existence du père Noël.  
- Le père Noël est un humain. 
- Les gens et les livres racontent qu’il a des pouvoirs et qu’il peut voler avec son 

traîneau. 
! !
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 Elève 2 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  
 

 
 
 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël a un haut rouge avec trois pompons en guise de bouton.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon jaune et une large ceinture verte 
- Il a une barbe blanche 
- Il a une hotte grise 

Son caractère :  
- Le père Noël est représenté avec une expression joviale, il sourit. Il semble faire un geste de la 

main. (un salue) 

Cadre extérieur  
- Le père Noël est assis dans un traîneau violet. Il tient à la main une corde grise. 
- Il y a un sapin décoré avec des boules et des guirlandes. 
- Il semble que c’est la nuit car une lune est dessinée.  

 
Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Il aime s’habiller avec des pompons et il s’habille en blanc et en rouge. 
- Il a un nez pointu. 

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël se déplace grâce à son traîneau qui est tiré par des rennes.  
- Il lance de la poussière magique sur le traîneau, fait avancer ses rennes et le traîneau s’envole 

Son caractère, les valeurs : 
- Le père Noël est gentil et toujours souriant. 

Son lieu d’habitation : 
- Sur le dessin c’est la maison du père Noël.  

Fonction du père Noël : 
- La fonction du père Noël est d’amener des cadeaux aux enfants sages une fois par an et de 

rendre tout le monde heureux. 
- Le reste de l’année, il dirige ses  lutins et soigne ses rennes et leur donne à manger. 

Croyances : 
- L’enfant croit en l’existence du père Noël.  
- L’enfant pense que le père Noël est un humain qui fait de la magie, une sorte de magicien. 
- Pour elle, le père Noël a des pouvoirs tels : de faire voler son traîneau ; d’ouvrir des portails 

secrets pour passer d’un monde à un autre ; d’endormir les enfants (ainsi quand il passe, ils ne 
peuvent pas le voir).  
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 Elève 3 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
 
 
 

Dessin 

Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé en rouge.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon gris. 
- Il a une petite barbe grise. 

Cadre extérieur : 
- Le père Noël porte un cadeau dans chaque main. 
- Il semble que c’est la nuit car une lune et des étoiles sont dessinées. 
- Le père Noël se tient sur de la neige au milieu de flocons.  

Autres :  
- Le père Noël dit « Hohoho ». 

Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est tout rouge. 
- Sa barbe est blanche, mais l’élève n’avait pas de blanc. 

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël vole en utilisant un traîneau. 

Son caractère les valeurs : 
- Le père Noël est apprécié par l’enfant. Il le trouve beau et il trouve qu’il parle bien, mais en 

quand il le voit en vrai, il en a peur. 

Son lieu d’habitation : 
- Il habite au pôle Nord. 

Fonction du père Noël : 
- La fonction du père Noël est de distribuer des cadeaux.  
- Il construit des jouets dans son atelier.  

Croyances : 
- L’enfant ne croit pas en l’existence du père Noël.  
- L’enfant pense que le père Noël est un humain qui n’a pas de pouvoir magique. 
- Les rennes volent grâce à leurs pouvoirs.  
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 Elève 4 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
 
 
 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé en rouge.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il est imberbe.  

Son caractère :  
- Le père Noël est représenté avec une expression joviale, il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Le père Noël porte un cadeau dans chaque main. 
- Il semble que c’est la nuit car une lune des étoiles et une étoile filante sont dessinées et 

le fond est gris – noir. 
- Il y a deux rennes 

 
Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël a un chapeau et un pull rouge, il est plutôt rouge et blanc. 

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël vole grâce à son traîneau tiré par des rennes volants.  

Son caractère les valeurs : 
- Il est sympa. 

Son lieu d’habitation : 
- Il habite au Pôle Nord. 

Fonction du père Noël : 
- La fonction du père Noël donne des cadeaux la nuit à la veille de Noël aux enfants 

sages.  
- Il donne du plaisir aux enfants à Noël.  

Croyances : 
- L’enfant croit en l’existence du père Noël.  
- L’enfant pense que le père Noël est un être magique qui a des pouvoirs comme faire 

voler ses rennes.  
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 Elève 5 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 

 
 

Dessin 
Eléments présents : 
 
Ses attributs physiques :  

- Le père Noël porte un pantalon violet et a un t-shirt brun et bleu.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il a une barbe blanche.  

Son caractère :  
- Le père Noël a l’air heureux en raison des différentes expressions qu’il emploie telle que 

« oula ! » « Youpi ». 

Cadre extérieur : 
- Le fond du dessin est de plusieurs couleurs : vert, orange, violet 
- Il y a un traîneau 
- Il y a un sapin avec une étoile au bout et des cadeaux en dessous.  
- Il y a un chat.  

Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Normalement l’habit du père Noël est rouge, mais l’enfant pense qu’en réalité il n’y a pas que 

du rouge, il y a d’autres couleurs.  
- Il est un peu barbu. 

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël vole grâce à son traîneau dans les airs à minuit.   

Son caractère les valeurs : 
- Il est gentil. 
- Le père Noël est lié à la fête de Noël et à la famille car l’enfant parle de ce qui se passe chez 

elle (rituel du sapin de Noël : décorer et déposer les cadeaux dessous et elle représente sa 
maison par un tableau qui est chez elle). 

Son lieu d’habitation : 
- Il vit dans une maison. 

Fonction du père Noël : 
- La fonction du père Noël de déposer les cadeaux le 25 décembre à minuit, puis il repart. 
- Il distribue à tout le monde. Tout le monde est joyeux.   

Croyances : 
- L’enfant croit en l’existence du père Noël.  
- L’enfant pense que le père Noël est un humain sans pouvoir. Ses rennes ont le pouvoir de 

voler.  
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 Elève 6 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
 

Dessin 
Eléments présents : 
 
Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en rouge.   
- Il a un bonnet rouge avec un pompon jaune. 
- Il a une barbe blanche.  
- Il a une hotte noire.  

Cadre extérieur : 
- Il semble que c’est la nuit car une lune et des étoiles sont dessinées. 
- Il y a un traîneau 
- Il y a un sapin décoré avec des boules et des guirlandes avec une étoile au bout.  
- Le père Noël tient une corde. 

Autre :  
- Il rigole « Hohoh »  

Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Il a un petit chapeau rigolo. 
- Il a un gros sac de jouets. 

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël vole dans le ciel grâce à son traîneau tiré par des rennes.  

Son caractère les valeurs : 
- Il est très gentil. 

Son lieu d’habitation : 
- Il vit dans une maison. 

Fonction du père Noël : 
- La fonction du père Noël de donner des cadeaux. 

Croyances : 
- L’enfant croit en l’existence du père Noël. Les enfants ne doivent pas le voir sinon il ne vient 

pas.  
- L’enfant pense que le père Noël est un être magique qui a des pouvoirs. Le père Noël fait de la 

magie sur ses lutins pour qu’ils lui obéissent car ils sont coquins.  
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 Elève 7 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 

 
 
 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé en rouge.   
- Il a un bonnet rouge avec un pompon jaune. 
- Il a une barbe blanche.  
- Il a une hotte brune.  
- Il a une large ceinture brune.  
- Il a des chaussures de lutin.  
- Le père Noël est dodu.  

Cadre extérieur : 
- Il y a des flocons. 
- Il y a un traîneau 
- Il y a un sapin décoré avec une étoile au bout. Il y a des cadeaux en dessous.  

 
Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Il a une hotte où il y a tous les cadeaux.  

 
Son moyen de locomotion : 

- Le père Noël vole dans le ciel grâce à son traîneau tiré par des rennes.  

Son caractère les valeurs : 
- Il est très gentil. 

 
Fonction du père Noël : 

- La fonction du père Noël d’amener des cadeaux aux enfants. 

Croyances : 
- L’enfant ne croit pas en l’existence du père Noël. Sa mère le lui a dit. De plus, l’enfant ne 

croit pas en la possibilité que le père Noël visite tout le monde.  
- Le père Noël est un être humain sans pouvoir.  
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 Elève 8 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
 

Dessin 
Eléments présents : 
Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en noir.   
- Il n’a pas de barbe blanche et il a les cheveux noirs et courts.  
- Il a une hotte rangée dans le traîneau dans laquelle il y a un cadeau.  

Caractère :  
- Le père Noël a une expression joviale car il sourit.  

Cadre extérieur : 
- Il y a des flocons. 
- Il y a un traîneau vert sur un sol bleu.  
- Il y a un renne attelé au traîneau. Le père Noël tient des rennes.  
- Il y a plusieurs oiseaux qui volent et une feuille qui tourbillonne.   

 
Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Il a un sac.  
- Le père Noël est en noir sur le dessin, sinon il est habillé en rouge et blanc.  
- Il a une moustache et une barbe. 

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël avance sur la glace grâce à son traîneau tiré par un renne. Quand il avance de la 

neige gicle derrière le traîneau.  

Son caractère les valeurs : 

- L’enfant se sent joyeux quand il le voit. 
 
Fonction du père Noël : 

- La fonction du père Noël est de faire des petits cadeaux toute l’année et de les amener.  

Croyances : 
- L’enfant ne croit pas en l’existence du père Noël. Il dit que les parents offrent les cadeaux.  
- Il n’existe que dans les dessins animés, quand il y a un père Noël en vrai c’est un monsieur 

déguisé.  
- Il a déjà rencontré des messieurs déguisés en père Noël, un fois l’un d’eux a perdu sa barbe 

(en enfantine).  
- Le père Noël est un être magique qui a le pouvoir de faire voler ses rennes.  
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 Elève 9 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël a un haut rouge. Il a un pantalon noir et des chaussures brunes.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon gris. 
- Il a une barbe grise.  
- Le père Noël porte dans chaque main un cadeau.  

Cadre extérieur : 
- Il y a des flocons bleus.  
- Il y a des sapins.  
- Il y a un traîneau. 
- Il y a une maison bleue et un immeuble jaune.   

 
Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël a des pieds de lutin.  
- Il est habillé en rouge. 
- Il a des yeux bleus. 

Son moyen de locomotion : 
- Pour faire avancer son traîneau, le père Noël tire sur la corde ainsi les rennes avancent. 

 Son caractère les valeurs : 
- Le père Noël est gentil. 

 
Fonction du père Noël : 

- La fonction du père Noël est de donner des cadeaux en hiver, à Noël. Le reste du temps, il 
donne des motos aux enfants.  

Croyances : 
- L’enfant ne croit pas en l’existence du père Noël. Une personne (une enseignante ?) lui a dit 

qu’il n’existait pas et il la croit. Il dit que les parents offrent les cadeaux, de plus il ne l’entend 
jamais quand il arrive 

- Le père Noël passe par la cheminée pour distribuer ses cadeaux. Il ne peut pas passer chez lui 
car il n’a pas de cheminée, de plus il risque de brûler. .  

- Il n’existe que dans les dessins animés, quand il y a un père Noël en vrai c’est un monsieur 
déguisé.  

- Le père Noël est un être humain sans pouvoir. 
! !
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 Elève 10 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
 
 
 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé en rouge. 
- Il a un bonnet rouge avec un pompon rouge.  
- Il a une barbe blanche. 
- Il porte dans chaque main un cadeau.  

 

Cadre extérieur : 
- Il y a des flocons bleus.  
- Il y a un traîneau tiré par un renne.  
- Il y a une maison violette.  
- Il y a trois étoiles et un croissant de lune.  

 
Entretien 

Eléments cités qui complètent l’analyse du dessin : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël a un pull rouge. Normalement il a une ceinture noire.  

Son moyen de locomotion : 
- Le père Noël vole grâce à son traîneau.  

 Son caractère les valeurs : 
- Le père Noël est gentil. 

Fonction du père Noël : 
- La fonction du père Noël est de donner des cadeaux aux enfants et aux adultes à Noël, le 25 

décembre.  
- Parfois, il prépare des cadeaux pour Noël au Pôle Sud.  

Croyances : 
- L’enfant ne croit pas en l’existence du père Noël car elle ne l’a jamais vu. Elle dit que les 

parents offrent les cadeaux. Le père Noël ne lui a pas amené ce qu’elle avait commandé sur sa 
liste de cadeaux. Elle ne croyait pas en son existence, puis elle a demandé confirmation à une 
grande personne. 

- Le père Noël est un être magique qui a un traîneau qui vole.  
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 Elève 11  
 CYP 1 - 2 

 Age : 9 ans  
 
 
 
 

Dessin 
Eléments présents : 
Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en rouge. 
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc.  
- Il a une barbe grise. 
- Il a des chaussures noires.  
- Il tient dans ses mains une corde.  
- Il a une hotte grise dans laquelle il y a des cadeaux.  

 

Cadre extérieur : 
- Il y a beaucoup d’étoiles et un croissant de lune dessinés en grand  
- Il y a un traîneau rouge tiré par 2 rennes. Ils ont un nez rouge. 
- Il y a un sapin décoré avec des boules, des guirlandes et une étoile au bout.  

 
!

!

 Elève 12  
 CYP 1 - 2 

 Age : 9 ans  
Dessin 

Eléments présents : 

Ses attributs physiques :     
- Le père Noël est habillé en rouge. 
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc.  
- Il a une petite barbe. 
- Il tient dans ses mains une sorte de guidon. 
- Il a une hotte brune.  

Cadre extérieur : 
- Il y a des étoiles et un croisant de lune dans le ciel. C’est la nuit.  
- Il y a un traîneau orange et jaune.  
- Il y a un sapin décoré avec une boule rouge et une étoile au bout sous lequel il y a un cadeau.  
- Il y a une maison bleue. A travers les fenêtres nous pouvons voir un sapin décoré avec des 

boules rouges. Il y a l’onomatopée « zzz » qui peut signifier qu’une personne dort dans la 
maison.  

- Il y a de la neige. 
!
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 Elève 13  
 CYP 1 - 2 

  Age : 9 ans  
 

Dessin 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé en rouge. Il a un pantalon noir. 
- Il a un bonnet rouge. 
- Il a une barbe blanche. 
- Il a des bottes noires et une ceinture brune. 
- Il a une hotte rayée noir et rouge.  
- Il a des moufles noires  
- Le père Noël tient dans la main une liste.  

Cadre extérieur : 
- Le père Noël est accompagné par la mère Noël. Elle semble jeune. Ses cheveux sont blonds et 

long coiffés d’un petit nœud rouge.  Elle a une robe rouge à pos noirs. Elle a aussi une 
ceinture brune. Elle a une hotte violette.  

- Il y a un croisant de lune dans le ciel. C’est la nuit.  
- Il y a un sapin décoré avec une étoile au bout sous lequel il y a des cadeaux avec des 

étiquettes.  
- Il y a flocons ou des étoiles. 

Caractère :  
- Le père Noël ainsi que la mère Noël ont une expression joviale, car ils sourient.   

 
  

 Elève 14  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 

Dessin 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé en rouge. Il a un pantalon noir. 
- Il a un bonnet rouge avec un pompon jaune. 
- Il n’a pas de barbe. 
-  Il a des bottes brunes et une ceinture noire.  
- Il a une hotte brune.  

Cadre extérieur : 
- Le père Noël est accompagné par la mère Noël. Elle semble jeune. Ses cheveux sont noirs et 

mi- longs. Elle a un bonnet rouge avec un pompon jaune  Elle porte une robe rouge. Elle a des 
bottes noires.  

- Il y a un croisant de lune dans le ciel. C’est la nuit.  
- Il y a une maison violette. 
- Il y a l’esquisse d’un traîneau dans lequel est posé la hotte tiré par un renne.  

Caractère :  
- Le père Noël ainsi que la mère Noël ont une expression joviale, car ils sourient.  
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 Elève 15  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
Dessin 

Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé en rouge. Il a un long manteau rouge avec de la fourrure blanche aux 

extrémités.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il a une barbe blanche. 
- Il a des bottes noires. 
- Il a une hotte brune dans laquelle il y a des cadeaux.  

Cadre extérieur : 
- Il y a des étoiles dans le ciel.  
- Il y a des flocons.  
- Il y a une maison.  
- Il y a un traîneau.  

Autre : 
- Le père Noël dit « Hohoho ». 

 
 

 
 

  Elève 16  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
Dessin 

Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en rouge.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il a une barbe blanche. 
- Il est tout rond, il a l’air dodu.  

Caractère : 
- Le père Noël a un air jovial, car il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Il y a petit un lutin, représenté avec des oreilles pointues,  qui tient un cadeau.  
- Il y a un traîneau sur lequel est disposé des cadeaux. 
- Il y a deux rennes 
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 Elève 17  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

  

 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en rouge.  
- Il a une ceinture brune.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il a une longue barbe blanche. 
- Il est tout rond, il a l’air dodu.  

Caractère : 
- Le père Noël a un air jovial, car il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Il y a petit un lutin, représenté avec des oreilles pointues, qui semble conduire le traîneau.  
- Il y a un traîneau sur lequel est posée une hotte brune. 

 
 
 

 Elève 18  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 

 
Dessin 

Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en rouge.  
- Il a une ceinture noire.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il a des bottes noires.  
- Il a une longue barbe grise. 
- Il est mince.  
- Il porte une hotte brune.   

Caractère : 
- Le père Noël a un air jovial, car il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Le père Noël est sur un chemin qui mène à une maison.  
- Il y a deux rennes attelés.  
- Il y a des flocons. 

! !
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! Elève 19 
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  
 

 

 

 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé en rouge.  Il a un pantalon brun. 
- Il a des bottes noires 
- Il a une ceinture noire.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il a des bottes noires.  
- Il a une barbe grise. 
- Il est dodu.  
- Il porte une hotte brune.   

Caractère : 
- Le père Noël a un air jovial, car il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Il y a 8 rennes attelés dans le ciel. 
- Il y a des flocons.  

 
 

 Elève 20 %
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé tout en rouge.   
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il n’a pas de barbe. 
- Il est mince.  

Caractère : 
- Le père Noël a un air jovial, car il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Le père Noël est assis sur un traîneau vert. Il tient dans ses mains des sangles entre ses mains.  
- Il y a 4 rennes attelés au traîneau. 
- Il y a une hotte dans le traîneau. 
- Il y a deux maisons. Dans chacune d’elle, nous observons un sapin sous lequel des cadeaux 

sont déposés. De la fumée sort des cheminées. 
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 Elève 21  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  
Dessin 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé tout en rouge. 
- Il a une ceinture noire.  
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. 
- Il n’a pas de barbe. 
- Il est mince.  
- Il porte une hotte brune.  

Caractère : 
- Le père Noël a un air jovial, car il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Il y a un renne à côté du père Noël. Il se tient debout sur ses deux pattes arrières (il semble 

humanisé). 
- Il y a des maisons. Dans l’une d’elle, nous observons un sapin décoré avec des boules sous 

lequel des cadeaux sont déposés. Il y une table sur laquelle est déposée une assiette avec de la 
nourriture : une offrande au père Noël. De la fumée sort des cheminées. 

- Il fait nuit : le fond est colorié en noir, il y a des étoiles et un croissant de lune. 
  

 
 

! !

! Elève 22  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
Dessin 

Ses attributs physiques :  
- Le père Noël est habillé tout en rouge. 
- Il a une ceinture brune. 
- Il a un bonnet rouge.  
- Il a une barbe grise. 
- Il est un peu dodu.   

Caractère : 
- Le père Noël a un air jovial, car il sourit. 

Cadre extérieur : 
- Il y a une hotte à côté du père Noël.  
- Il y a un renne qui tire un traîneau dans le ciel. 
- Il y a une maison en arrière plan.  
- Il fait nuit : il y a une étoile  

Autre : 
-  Il est inscrit : le père Noël chanteur. Le père Noël chante: « la na lam ».  
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 Elève 23 
!
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

  
Dessin 

Eléments présents : 
Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé tout en rouge. 
- Il a une ceinture brune. 
- Il a un bonnet rouge avec un pompon gris.  
- Il a une barbe grise. 
- Il est mince.  

Cadre extérieur : 
- Le père Noël est assis sur un traîneau rouge tiré par 3 rennes. Le père Noël tient des sangles. 
- Sur le traîneau sont disposés une hotte et des cadeaux. 
- Il y a une maison.  
- Il fait nuit : il y a des étoiles. 
- Il y a des flocons.  

 
 
  
  

 Elève 24%
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 

 
 

Dessin 
Eléments présents : 
Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé tout en rouge. 
- Il a une ceinture brune. 
- Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc.  
- Il a des bottes noires.  
- Il a une barbe blanche. 
- Il a un nez rouge.  

Caractère : 

- Le père Noël a un air jovial car il sourit.  

Cadre extérieur : 

- Il y a deux rennes qui tirent un traîneau dans le ciel. 
- Il a une hotte à côté du père Noël.  
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 Elève 25  
 CYP 1 - 2 

 Age : 8 ans  

 
 
 
 
 
 
 

Dessin 
Eléments présents : 

Ses attributs physiques :  

- Le père Noël est habillé tout en rouge. 
- Il a une ceinture noire. 
- Il a des chaussures noires.  
- Il a une barbe blanche et des cheveux blancs. 
- Il porte une hotte noire.  

Cadre extérieur : 

- Dans le ciel vole un traîneau dans lequel est il y a trois hottes grise. Il est tiré par 3 rennes. 
- Il y a 4 sapins. 
- Il y a une maison.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
! !
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Annexe VI : retranscriptions des entretiens 
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Retranscription 1 – élève 1 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné ?  
J’ai dessiné un renne, avec le traineau, j’ai dessiné le père Noël avec son sac à cadeaux et sa maison 
Comment il est ton père Noël ? 
Il a une grosse barbe blanche, il a son sac brun, un gros sac. Il a ses bottes bruns. Et il a aussi un habit 
rouge, et une ceinture brune, brun foncé. 
Y a-t il quelque chose d’autre que tu voudrais dire ? Ajouter ? 
Oui il a une maison 
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ?  
Un renne qui tire un traîneau.  
Comment fait-il pour se déplacer ? 
On dit qu’il a des pouvoirs, qu’il peut voler 
Des rennes volant alors ? 
C’est ce qu’ils disent. 
C’est qui ils ? 
Mmm c’est des gens et aussi dans des livres ils montrent ça.  
 
Sa fonction  
Que fait-il ?  
Il distribue des cadeaux, que l’hiver.  
A quoi sert-il ?  
A donner des cadeaux à Noël. 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ?  
Je pense qu’il est gentil, attends je ne sais pas s’il est gentil ou pas, je ne l’ai jamais connu.  
Comment penses-tu qu’il est, son caractère, sa manière d’être?  
Je ne sais pas, …. Euh je sais pas 
T’imagine rien sur le père Noël? 
Non car je ne fête pas Noël 
Même si tu ne fêtes pas Noël, tu as le droit d’avoir un avis sur le père Noël. 
 Je sais le dessiner, mais je sais pas ce qu’il a. Moi je trouve que ses habits lui vont bien  
 
Croyance 
Comment sais-tu que le père Noël existe ?  
Il existe pas ! 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? 
C’est un humain 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? 
Non  
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ? 
Non 
Son traîneau comment vole-t-il ? 
C’est des illustrations qui disent, mais en faite ce n’est pas vrai.  
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Retranscription 2 – élève 2 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné 
J’ai dessiné un père Noël qui amène les cadeaux. 
 
Apparence  
Comment est le père Noël ?   
Il est gentil. 
Comment est-il physiquement ? , son apparence 
Il aime s’habiller avec des pompons.  
Y a –t-il quelque chose sur son apparence, quand tu le vois, qui montre que c’est le père Noël ? 
Il est toujours souriant, il s’habille en blanc et en rouge 
Comment est-il habillé ?  
Il a une ceinture verte 
Sur son visage ? A-t-il quelque chose de spéciale ? 
Il a un nez pointu, pis il est souriant 
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ?  
Il utilise un traîneau. Qui est tiré par des rennes.  
Comment fait-il pour se déplacer ? 
Il lance de la poussière magique dessus et pis il fait avancer ses rennes  et il s’envole le traîneau.  
 
Sa fonction  
A quoi sert-il ?  
Amener  des cadeaux aux enfants sages, et à rendre heureux tout le monde.  
Que fait-il ?  
Il dirige ses  lutins, et il amène les enfants des cadeaux une fois par année. Il soigne ses rennes et leur 
donne à manger 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ?  
Je pense qu’il est gentil car il nous amène des cadeaux.  
 
Croyance  
Comment sais-tu que le père Noël existe ?  
J’essaie de la voir, mais je n’y arrive pas… Il a le pouvoir de nous endormir. Comme ça quand il 
passe, on peut pas le voir. Mais il passe donner les cadeaux.  
 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ?  
Je sais pas j’hésite entre les deux, je dirai c’est plutôt un humain, un humain qui fait de la magie, 
comme un magicien. 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Quel genre de pouvoirs magiques ?  
Oui, il a le pouvoir de faire voler son traîneau, d’ouvrir des portails secrets pour passer d’un monde à 
un autre.  
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ?  
Oui il a un sac rempli de poudre pour faire voler son traîneau.   
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Retranscription  3 – élève 3 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
Un père Noël qui apporte des cadeaux aux enfants 
 
Apparence  
Comment est le père Noël ?  
Il est tt rouge et il dit ohohoh. Il tient des cadeaux 
Comment est-il physiquement, son visage?  
La barbe blanche, mais j’ai pas de blanc 
Comment est-il habillé ?  
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ?  
Non, il vole. D’habitude il utilise un traîneau 
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie?  
Il construit des jouets 
Où ? 
Dans son atelier 
Où est son atelier ? 
Au pôle Nord. 
A quoi sert-il ?  
A apporter des cadeaux. 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ?  
Je l’aime bien quand je le dessine, mais quand je vais vers lui, j’ai peur. 
Comment penses-tu qu’il est, son caractère, sa manière d’être?  
Il est beau, il parle bien 
 
Croyance : 
Comment sais-tu que le père noël existe ? Ba il existe pas 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? Un être humain 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Quel genre de pouvoirs magiques ? Non 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ? Quels sont ces objets/choses? A quoi servent-ils ?  
Je sais pas… des rennes. Ils volent, avec pouvoirs 
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Retranscription 4 – élève 4 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
J’ai dessiné un traîneau, avec le père Noël et son sac de cadeaux et les rennes qui commencent 
à décoller.  
 
Apparence  
Comment est le père Noël ?  
Il a un chapeau, il a pull rouge, il est plutôt rouge et blanc 
Son visage ? 
Blanc 
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ? Un traîneau 
Comment fait-il pour se déplacer ? Il utilise des rennes volants 
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie? Il donne des cadeaux à Noël, la veille de Noël, la nuit. 
A qui ? Aux enfants 
A tous ? Non 
A quels enfants n’en donnent-ils pas ? Ceux qui sont pas sages. 
Comment il sait qu’ils sont pas sages ? Je ne sais pas 
A quoi sert-il ? A donner du plaisir aux enfants à Noël 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ? Qu’il existe et qu’il habite au Pôle Nord 
Comment penses-tu qu’il est, son caractère, sa manière d’être? Il serait sympa 
 
Croyance 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? Un être magique 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Quel genre de pouvoirs magiques ? Oui, faire que 
ses rennes voient, des choses du genre 
Par rapport aux enfants, est-ce qu’il a des pouvoirs magiques particuliers ?  
Je ne sais pas trop 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ? Oui, son traîneau qui vole.  
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Retranscription 5 – élève 5 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
J’ai dessiné un sapin de Noël parce que ma famille on prend un sapin de Noël et on met les 
cadeaux dessous. Ca me faisait plaisir de le dessiner. Et là j’ai dessiné un tableau. Parce qu’à 
la maison on a presque le même. La j’ai dessiné la lune, car normalement, enfin je crois qu’il 
vient à minuit pour déposer les cadeaux. Et là c’est tous ces cadeaux. Et la c’est le père Noël. 
 
Apparence  
Comment est le père Noël ? Il est joyeux. Normalement la couleur de son habit c’est rouge, 
mais je pense qu’il n’ya pas que du rouge, il y a aussi de blanc, un peu de bleu, un  peu de 
couleur 
Comment est-il physiquement, son visage? Moi je pense qu’il est un peu barbu 
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ? C’est son traîneau 
Comment fait-il pour se déplacer ? Ba il vole dans les airs à minuit 
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie? Il dépose les cadeaux le 25 à minuit et il repart 
Le reste du temps, il est dans sa maison 
Où ? Au Pole Nord, je crois 
A quoi sert-il ? A déposer les cadeaux comme ca tout le monde est joyeux 
A qui il donne des cadeaux ? Aux enfants  
Qu’aux enfants ? Aux parents aussi 
A tous les enfants ? Oui 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ? Il est gentil 
Comment penses-tu qu’il est, son caractère, sa manière d’être? Gentil 
 
Croyance  
Comment sais-tu que le père Noël existe ? Il existe….euh… Moi je crois qu’il existe. 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? Un humain 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Quel genre de pouvoirs magiques ? Non, c’est ses 
rennes 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ? Non, euh oui son traîneau, euh ses rennes.  
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Retranscription 6 – élève 6 
 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
J’ai dessiné un père Noël, un traîneau, le ciel, les étoiles, la lune, comment il rigole le père 
Noël : ohohoh, un gros sac de jouets et un sapin de Noël, le père Noël, la ficelle qu’il tient. Le 
traîneau, son petit chapeau rigolo, sa barbe 
 
Apparence  
Comment est-il habillé ?  
En rouge.  
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ? Un traîneau 
Comment fait-il pour se déplacer ? Avec des rennes dans le ciel 
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie? Il fait des cadeaux il donne des cadeaux pendant l’année.  
A quoi sert-il ? Il sert  nous donner des cadeaux. 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ? Qu’il est gentil, très gentil.  
Comment penses-tu qu’il est, son caractère, sa manière d’être? Il est gentil 
 
Croyance  
Comment sais-tu que le père noël existe ? Il existe, mais on peut pas le voir sinon il vient 
pas.  
Donc tu ne l’as jamais vu ? Non 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ?  
Un être magique 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Quel genre de pouvoirs magiques ? Non 
Par rapport aux enfants ? Non 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ?  
Oui les lutins qui sont gentils, ouais il a des pouvoirs magiques plutôt car avec ses pouvoirs 
magiques il peut … les lutins vont pas vraiment pas lui obéir car ses sont des coquins, alors le 
père Noël met des magies sur eux pour qu’ils obéissent.  
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Retranscription 7 – élève 7 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
J’ai dessiné le père Noël avec sa ceinture et son bonnet et sa barbe. J’ai dessiné la hotte ou il y 
a les cadeaux. Là il est dans la maison. Il part car il a déjà déposé les cadeaux. La j’ai dessiné 
une étoile. Et des flocons.  
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ? Oui, un traîneau 
Comment fait-il pour se déplacer ? Avec les rennes, il se met sur, les rennes tirent le 
traîneau dans le ciel.  
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie? Il apporte des cadeaux, à Noël 
Le reste du temps ? Il dort 
A quoi sert-il ? A amener les cadeaux 
 A qui ? Aux enfants 
 A tous ? Oui 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ?  Il est gentil 
 
Croyance  
Comment sais-tu que le père noël existe ?  Ma maman m’a dit qu’il n’existait pas, je sais 
qu’il existe pas. Pour aller dans tout le monde ça se peut pas. 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? Un humain 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Quel genre de pouvoirs magiques ? Non 
Par rapport aux enfants ? Non 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ?  
Non 
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Retranscription 8 – élève 8 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
J’ai dessiné un père Noël avec derrière comment ca s’appelle déjà? Ouais son sac. Avec des 
cadeaux dedans et pis il y a un renne devant. Il s’est arrêté car il y a un petit canard, euh non 
un petit ours, et il y a des oiseaux qui vont dans un pays plus chauds. Derrière c’est un 
monsieur qui était dehors et le père Noël en même temps il lui a donné son cadeau.  
Et tous ces petits points ? 
Quand il arrive, il avance derrière ca gicle de la neige. La il est sur la neige. 
 
Apparence  
Comment est le père Noël ?  
Il est habillé en noir 
Tu penses que le père Noël est habillé en noir ou c’est sur le dessin ? 
Non c’est sur le dessin, il est en rouge et blanc 
Comment est-il physiquement, son visage?  
Couleur peau, il a une moustache et une barbe 
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ? Un traîneau 
Comment fait-il pour se déplacer ? Le renne tire le traineau 
Sur la neige ? Oui 
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie?  Il fait des petits cadeaux 
A qui ? Aux enfants Quand ? Toute l’année 
A tous ? Oui 
A quoi sert-il ? A amener des cadeaux 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ? Je suis joyeux quand je le vois 
 
Croyance : 
Comment sais-tu que le père Noël existe ?  
Je pense que c’est les parents qui donnent les cadeaux, c’est seulement dans les dessins 
animés qu’il existe. Quand c’est un père Noël c’est de toute façon un monsieur déguisé. 
Tu as déjà rencontré un monsieur déguisé en père Noël ? Oui 
Et tu as su comment qu’il était déguisé ? Une fois en enfantine, il a perdu sa barbe, elle 
s’est décrochée 
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? Un être magique 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Non… OUI ! Pour faire voler les rennes 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ? Non 
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Retranscription  9 – élève 9 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
J’ai dessiné un père Noël qui va amener des cadeaux dans une maison. J’ai mis des sapins, y a 
un hôtel là-bas et il neige et il y a un traineau 
 
Apparence  
Comment est le père Noël ? Il a des pieds de lutins. Il a des cadeaux en tout petit et un en 
énorme. Ila un bonnet 
Comment est-il physiquement, son visage? Il a des yeux bleus et une barbe 
Comment est-il habillé ? Tout rouge 
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ? Son traîneau 
Comment fait-il pour se déplacer ? Avec des rennes. Il bouge la corde et ils avancent.  
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie? Il donne des cadeaux en hiver, à Noël 
Le reste du temps que fait-il ? Rien, donner des motos aux enfants 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ? Il n’existe pas 
Comment penses-tu qu’il est, son caractère, sa manière d’être? Il est gentil 
 
Croyance  
Comment sais-tu que le père Noël existe pas ?  
Y a une maîtresse ou qqn qui m’a dit un jour qu’il existait pas et je le crois. C’est les parents 
qui nous donnent les cadeaux 
C’était une maitresse ?  
Je crois qu’une fois x avait dit un truc et ou qqn d’autre qui a dit quand on disait des  trucs sur 
le père Noël qu’il existait pas et elle a dit oui. Je l’entends jamais quand il arrive et il ne peut 
pas venir chez nous car on a pas de cheminée.  
Tu penses qu’il distribue comment les cadeaux ?  
Par la cheminée, il monte sur le toit et il descend. Mais c’est juste si la cheminée elle crame 
en bas… Si elle est en train de cramer avec le bois lui il descend et il est en train de brûler. 
A oui il peut se bruler les fesses.  
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? Un être humain 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Non 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ? Non 
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Retranscription 10 – élève 10 
 
 
Parle-moi de ce que tu as dessiné. 
Un traîneau avec un père Noël et un renne avec des étoiles des flocons et une lune et une 
maison. 
 
Apparence  
Comment est-il physiquement, son visage? Une barbe 
Comment est-il habillé ? Avec un pull rouge, sauf que je voulais faire une ceinture noire 
mais t’avais dit de ranger.  
 
Moyen de transport  
Quel moyen de transport utilise-t-il ? Le traîneau 
Comment fait-il pour se déplacer ? En volant 
 
Sa fonction  
Que fait-il  dans sa vie? Il donne des cadeaux, le 25 décembre 
Le reste du temps à ton avis ? Des fois il prépare les cadeaux pour noël 
Où ? Au pôle sud 
Où est son atelier ? 
A quoi sert-il ? A distribuer les cadeaux¨ 
A qui ? Aux enfants 
Seulement ? Aux adultes 
 
Les valeurs  
Que penses-tu du père Noël ?  Qu’il existe pas, j’en ai jamais vu un car il existe pas 
Comment penses-tu qu’il est, son caractère, sa manière d’être?  
 
Croyance  
Comment sais-tu que le père Noël existe pas ?  
Parce que c’est les parents qui donnent les cadeaux. Une fois j’avais fait une liste et il m’a pas 
amené ce que je voulais. Et après j’ai demandé à une grande personne si c’était vrai et elle 
m’a dit non. J’y croyais déjà pas avant, mais je voulais bien être sûre.  
D’après toi le père Noël est un humain ou un être magique ? Un être magique 
 
Pouvoirs  
Est-ce qu’il a des pouvoirs magiques ? Non 
 
Artifices 
Est-ce qu’il a des objets ou d’autres choses qui lui permettent de faire des choses 
extraordinaires, magiques ?  
Oui, le traîneau parce qu’il vole.  
 
 
 
!
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Annexe VII : dessins des élèves 
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