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L’ a u t e a u r

L’histoire originale 

Hans Christian Andersen est un artiste danois né le 2 avril 1805 à Odense, mort le 4 août 1875 à

Copenhague (Danemark).

Il vit à Odense, avec son père, cordonnier et sa mère, lingère jusqu’à 14 ans, âge auquel il quitte le

domicile familial pour se rendre à Copenhague, la capitale du pays, afin d’y trouver du travail.

Il est tour à tour, et à la fois, chanteur, acteur, dessinateur et écrivain. Il pratique aussi la technique

des “papiers coupés”. Certaines figures ainsi réalisées peuvent être utilisées dans les théâtres d’ombre.

Il écrit des pièces de théâtre, des poèmes, des nouvelles et également beaucoup de contes comme

par exemple La petite poucette, La petite fille aux allumettes, La petite sirène, La princesse aux petits

pois, Les habits neufs de l’empereur, Le réverbère, Le briquet, Le petit soldat de plomb, Le vilain petit

canard, Le rossignol, La paquerette, Le dernier rêve du chêne, La reine des neiges et bien d’autres.

Ses contes, inspirés par sa vie, ses observations de la nature et des objets, mais aussi par d’autres

légendes de tradition populaire, seront traduits en plus de 100 langues. Certains seront adaptés au

cinéma, en dessins animés, au théâtre, en ballet.

L’histoire nous raconte qu’un mauvais troll ou le diable crée un miroir magique où tout ce qui

se reflète devient mauvais et horrible .

Il a eu l’idée de l’emmener au paradis pour que Dieu et ses anges se reflètent horriblement

dans le miroir. Mais son plan ne pouvait pas fonctionner et étant très haut dans le ciel le miroir

est tombé par terre en se brisant en des millions de morceaux. Après cet événement, nous

découvrons l’histoire de Gerda et Kay (des traductions en anglais) qui sont de bons amis et

passent du temps à jouer ensemble. Un après-midi, un des fragments du miroir est introduit

dans le cœur de Kay, le transformant en un enfant froid qui commence à maltraiter Gerda.

Auparavant, ils avaient écouté l’histoire de la reine des neiges, qui emmenait Kay dans son

palais de glace et Gerda entreprenait une recherche ardue pour retrouver son cher ami afin

de le libérer.
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Synopsis

Dans le Palais d’Hiver, la Reine des Neiges recherche un composant très spé-

cial pour créer un sort lui permettant de créer un hiver éternel: un cœur humain.

Pour avoir le coeur, la reine envoie son elfe, Theon, pour aller le chercher.

Pendant ce temps, dans un endroit où le printemps est toujours au rendez-vous, Ger-

da et Kay, deux amis, tombent amoureux. Afin de ne jamais l’oublier et en guise de sou-

venir, Kay donne à Gerda une rose rouge; mais profitant de Gerda pour faire certaines 

choses, Theon, l’elfe de la reine des neiges, séduit Kay et l’emmène au Palais d’Hiver.

Mais Gerda ne l’abandonnera pas. Sans hésiter, elle suivra Kay.

Le premier endroit où Gerda arrivera sera la maison de Madame Automne. Madame se sent 

très seule et quand elle voit Gerda une idée lui vient à l’esprit: elle lui donnera des marrons 

magiques qui lui feront oublier Kay et elle restera donc à ses côtés pour toujours. Mais Ger-

da trouve une rose et se souvient immédiatement de Kay.

Gerda arrive à la plage d’été. Là, deux marins solitaires l’aideront à atteindre le Palais d’Hiver 

en lui offrant une carte.

Lorsque Gerda arrive au palais, elle rencontre le repenti Theon, qui n’hésite pas à demander 

de l’aide pour vaincre la Reine des neiges.

Kay et la reine apparaissent et Gerda tente de sauver son ami. Mais il est tard, son cœur est 

presque gelé.

À la fin de l’histoire, Gerda devra prendre une décision difficile: planter une épée dans 

le cœur de son ami pour briser la glace qui le recouvre ou le laisser geler à jamais.
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Les thèmes

Sur quoi allons-nous travailler?

Le passage des saisons nécessaire pour maintenir l’équilibre naturel, l’équilibre de la vie. 

L’histoire soumet le spectateur à une question: que se passera-t-il si ce cycle est brisé?

Les saisons et leurs caractéristiques (chaque personnage représenteune saison de l’année et 

ses caractéristiques les plus importantes).

L’amour pousse Gerda a entreprendre l’aventure pour sauver Kay.

• Vocabulaire sur les saisons de l’année. 

• Sortir au théâtre, apprendre les règles nécessaires pour y aller et comment se comporter  

dans un spectacle.

• Activités à travailler avant, pendant et après le spectacle.
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REGARDEZ L’ILLUSTRATION SUIVANTE.

Nom:

AA

EXERCICE  1
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ÉCRIS VRAI O FAUX:

Nom:

• En été, le soleil brille. (_____)

• En hiver, il fait très chaud. (_____)

• En automne, il n’y a pas de feuilles sur les arbres. (____)

• En hiver, vous ne pouvez pas patiner. (______)

• Il n’y a jamais de neige au printemps. (______)

• Il pleut en automne. (______)

• En été, les enfants jouent dans le parc. (______)

• Au printemps, les enfants construisent un bonhomme de neige. (______)

• En hiver, vous pouvez faire de la luge. (_______)

AA

EXERCICE  1
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RÉPONDS AUX QUESTIONS:

Nom:

• Que font les enfants au printemps ?

• Quel temps fait-il en hiver ?

• Que font les deux garçons en été ?

• Comment sont les feuilles en automne ?

• Pourquoi est-ce que la femme porte un parapluie ?

• De quelle couleur est le camion du garçon ?

• A quelle saison est-ce qu’il y a des fleurs?

• Quand est-ce qu’il y a beaucoup de neige?

• Où est le chien?

AA

EXERCICE  2
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LES MOIS DE L’ANNÉE ET LES SAISONS.

Nom:

LES MOIS: JANVIER * FÉVRIER * MARS * AVRIL * MAI * JUIN * JUILLET 

* AOÛT * SEPTEMBRE * OCTOBRE * NOVEMBRE * DÉCEMBRE

LES SAISONS :* PRINTEMPS * ÉTÉ * AUTOMNE * HIVER

AA

EXERCICE  3
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ÉCRIS LE MOIS 

Nom:

AA

EXERCICE  4

Écris le mois de printemps.

Écris le mois de l´automne. Écris le mois de l´hiver.

Écris le mois de l´été.

Quels vêtements mets-tu au printemps ? Souligne.
Shorts- bikini- pull- manteau- veste

Robe- mini blouse- bottes- sandales

Sweat-shirt- chapeau de fourrure- écharpe

Quelle activité convient à l’été ?
Patinage – plongée – jardinage – ski – randonnée

Hockey sur glace – natation – luge – escalade – voile

Comment est le temps en été ?
Il y a  de l’orage – il neige – il fait froid – il fait chaud

Le soleil brille – il gèle – il y a une avalanche – il pleut

Quels vêtements est-ce que tu portes en hiver ? Souligne.
Shorts – maillot de bain – pull – manteau

robe sans manches – mini-blouse – bottes

sandales – t-shirt – bonnet de laine - écharpe – veste

L’enseignement primaire 5e et 6e
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EXERCICES SUR LE THEATRE

Nom:

AA

EXERCICE  5

Allons au théâtre!
Au théâtre, nous devons respecter certaines normes pour pouvoir profiter du spectacle.
Nous devons arriver et sortir du théâtre dans l’ordre et nous asseoir à l’endroit indiqué.
Les téléphones mobiles doivent être éteints dans le théâtre. Il est interdit de prendre des 
photos ou des vidéos. Si nous voulons prendre des photos, nous devons demander la 
permission avant.
Au théâtre, vous ne pouvez ni manger ni boire. Les bruits ne sont également pas auto-
risés. Si nous devons parler pour une raison urgente, nous devons le faire doucement.
Nous devons faire attention à la pièce. Si nous n’aimons pas cela, nous restons silen-
cieux par respect pour les acteurs qui travaillent et nos partenaires.
Une fois la représentation terminée, nos applaudissements symbolisent la gratitude pour 
le travail que nous venons de voir et c’est aussi la manière de manifester que le spectacle 
nous a plu.
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• Est-il permis de parler au théâtre?

• Pouvez-vous prendre des photos et des vidéos dans le théâtre?

• Que devrions-nous faire si nous n’aimons pas la pièce?

• Que faisons-nous quand la pièce se termine?

• Que veulent dire les applaudissements?



LA REINE DES NEIGES 11

ASSOCIEZ CHAQUE DÉFINITION À VOTRE MOT.

Nom:

AA

EXERCICE  6

Ensemble des dispositions visant à 

régler le jeu des acteurs au théâ-

tre ou au cinéma. Ces dispositions 

vont du décor, aux mouvements 

des acteurs et, pour le cinéma, la 

caméra.

Personne qui connaît et maîtrise 

une technique.

Déguisement, habits portés pour le 

théâtre ou certaines cérémonies.

Oeuvre théâtrale.

Artiste dont la profession est de 

jouer des rôles sur la scène du 

théâtre ou au cinéma.

L’enseignement primaire 5e et 6e

PIÈCE

TECHNICIEN

ACTEUR, ACTRICE

MISE EN SCÈNE

COSTUMES
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APRÈS LA REPRÉSENTATION, RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES.

Nom:

• Quel est votre personnage préféré?

• Que penses-tu de la musique?

• Que penses-tu de la lumière?

• Avez-vous aimé les costumes?

• Avez-vous apprécié l’expérience?

• Avez-vous aimé l’histoire?

• Voudriez-vous retourner au théâtre?

PP

11

EXERCICE  7
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DÉCRIVEZ VOTRE PERSONNAGE PRÉFÉRÉ.

VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ LA FIN DE L’HISTOIRE. L’AVEZ VOUS AIMÉ?

IMAGINEZ UNE FIN DIFFÉRENTE ET DESSINEZ-LA.

Nom:

PP

EXERCICE  8

EXERCICE  9
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SOLUTIONS SS

1. ÉCRIS VRAI O FAUX:

3. LES MOIS DE L’ANNÉE ET LES SAISONS.

• En été, le soleil brille. (VRAI)

• En hiver, il fait très chaud. (FAUX)

• En automne, il n’y a pas de feuilles sur les arbres. (FAUX)

• En hiver, vous ne pouvez pas patiner. (FAUX)

• Il n’y a jamais de neige au printemps. (FAUX)

• Il pleut en automne. (VRA)

• En été, les enfants jouent dans le parc. (VRA)

• Au printemps, les enfants construisent un bonhomme de neige. (FAUX)

• En hiver, vous pouvez faire de la luge. (VRA)
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SOLUTIONS SS

4. ÉCRIS LE MOIS

6. ASSOCIEZ CHAQUE DÉFINITION À VOTRE MOT.

• HIVER : JANVIER, FÉVRIER, MARS,

• PRINTEMPS : AVRIL , MAI, JUIN

• ÉTÉ : JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE,

• AUTOMNE : OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE

C/Reina Fabiola 19 · 18220 · GRANADA· tlf 618 720 491 · www.enlalunateatro.com · info@enlalunateatro.com

Ensemble des dispositions visant à 

régler le jeu des acteurs au théâtre ou 

au cinéma. Ces dispositions vont du 

décor, aux mouvements des acteurs 

et, pour le cinéma, la caméra.

Personne qui connaît et maîtrise une 

technique.

Déguisement, habits portés pour le 

théâtre ou certaines cérémonies.

Oeuvre théâtrale.

Artiste dont la profession est de jouer 

des rôles sur la scène du théâtre ou au 

cinéma.

PIÈCE

TECHNICIEN

ACTEUR, ACTRICE

MISE EN SCÈNE

COSTUMES
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E n  l a  l u n a  t e a t r o
TRABAJAMOS PARA

OFRECER UN

TEATRO EDUCATIVO

DE CALIDAD

A pirate adventure: E. Infantil

Adventures in the museum: E. Infantil

The Golden Compass: E. Primaria

The Enchanted Key: E. Primaria

The legend of the Golden Compass: E. Secundaría

The mistery of Pandora’s Box: E. Secundaria

La Reine des Neiges: E. Primaria y Secundaria

El castigo sin venganza: E. Secundaria

La Dama Boba: E. Secundaria

C/Reina Fabiola 19 · 18220 · GRANADA· tlf 618 720 491 · www.enlalunateatro.com · info@enlalunateatro.com


