
Affi  che 120 x 160 cm
Affi  che 40 x 60 cm
en vente chez Sonis 13 avenue Berthelot 69007 Lyon - France - Téléphone 33 (0)4 72 71 62 27 - www.gebekafilms.com

Livret Pédagogique 

Dossier de presse

Bande-annonce

gebekafi lms.com
(Espace pro)

Visuels réseaux sociaux

Fiche minute

Matériel
disponible

À COMMANDER OU À TÉLÉCHARGER

sur www.gebekafi lms .com

Visuels 
du fi lm

Livret pédagogique
Cycle 2POUR LES ENSEIGNANTS

Atelier “fabrique 
ton fl ip-book“

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION
à imprimer à découper à agrafer

FEUILLETEZ 
ET LES IMAGES S’ANIMENT !

Pour fabriquer un � ip-book (ou folioscope)
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Que raconte le titre ? 
Combien de fi lms allez-vous voir ? 2
Reconnaissez-vous certains
personnages ?

NB : Les textes en rouge
sont des suggestions 
de réponses aux questions 
posées par l’adulte aux enfants

avant la séance...

DES HISTOIRES
DE NOËL
Quels personnages symbolisent la période de Noël ?
Père Noël, lutins, rennes, petit Jésus, santons, fées, Saint Nicolas, 
Et des paysages typiques ? paysages enneigés, sapins, chalets, 
Grand Nord
D’autres fi lms qui évoquent Noël ou l’hiver ? 
Klaus, L’Enfant au grelot, L’Apprenti Père Noël, L’Etrange Noël 
de monsieur Jack, Le Grinch, L’Age de glace

Thématiques et questions 
à aborder 

avec les enfants avant 
et après la projection

Fiche Activités minute

Idées pour une séance
avec animation
> Un goûter de Noël avec pains d’épices, chocolats, 
mandarines…
> Atelier « fl ip-book » à partir des éléments téléchargeables 
sur le site https://www.gebekafi lms.com/fi ches-fi lms/opera-
tion-pere-noel/
> en partenariat avec la médiathèque de votre secteur, 
proposez une sélection de livres, d’albums jeunesse 
sur les thématiques de Noël, de la famille, du Grand Nord… 
à consulter ou à emprunter.
> d’autres fi lms avec le Père Noël
L’Etrange Noël de monsieur Jack, L’Enfant au grelot, L’Apprenti 
Père Noël, Klaus 
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UN PREMIER FILM 
AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE 
Avant Opération Père Noël, vous découvrirez Aurore boréale. 
Où peut se dérouler cette histoire ? Indice : On dit aussi que 
c’est le pays du Père Noël.
Grand Nord, Groenland
Pouvez-vous décrire les paysages de ce pays froid ?
neige, glace, banquise, 
icebergs, blanc

posées par l’adulte aux enfants

OPÉRATION PÈRE NOËL
Pourquoi est-ce un fi lm de Noël ? le Père Noël, le traineau, le lutin, l’hiver, 
la neige, les cadeaux, la famille, le magique et merveilleux…
Quel est l’idée originale du fi lm par rapport à l’histoire que l’on connait 
tous du Père Noël ? 
c’est le père Noël lui-même que William veut en cadeau !
Pourquoi des scènes du fi lm sont drôles, surprenantes ? humour 
créé par des situations inattendues, eff ets de surprise : un chasseur 
doit attraper le Père Noël comme un fauve sauvage et invente 
un piège improbable, mode de déplacement du lutin, son nom 
« GPS », (système d’orientation par satellite) et abréviation 
des prénoms Gérard Patrick Sophie, etc.

AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE 
Pourquoi est-ce un autre fi lm dans l’ambiance de Noël ? la neige, 
le blanc, le Grand Nord, la famille, le merveilleux.
Quels animaux caractéristiques du Grand Nord rencontre Colin ?
chiens de traineau, phoques, requin des neiges, pingouins (macareux), 
ours polaire, narval.

après la séance...

DES HÉROS SOLITAIRES 
Colin comme William sont plutôt tristes au début de leur 
histoire. Pourquoi ?
Colin, orphelin, vit seul chez son grand père. William 
a des parents toujours absents.
Leurs parents leur manquent, ils se sentent seuls.
Qu’est ce qui permet à Colin comme à William de sortir de 
leur solitude, de retrouver la joie ?
l’aventure qu’ils vont oser entreprendre, les épreuves, 
les rencontres et nouvelles amitiés… Ils reprennent les rênes, 
au propre comme au fi guré !
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