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S’immerger dans un calendrier de l’avent ! Quel rêve fabuleux ! C’est le concept de cette 
installation qui permet à chaque enfant d’entreprendre un voyage aux origines des traditions 
de Noël, en compagnie du petit Tom, qu’il devra retrouver chaque jour, dans les pages égarées 
de son histoire…

Sur le concept de “la chasse au trésor”, les enfants sont invités 
à retrouver dans le décor, les pages égarées de l’histoire…

Pour cela, il suffit de se laisser tansporter par les univers merveilleux 
des boules de Noël…
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Concept
Cette installation est un calendrier de l’avent immersif : une sorte «d’escape game» au sein duquel chaque graine
de voyageur se met à la recherche des chapitres de l’histoire, dissimulés dans des endroits stratégiques du décor.
Pour les trouver, il suffit de perdre son regard dans les boules suspendues au sapin, d’y retrouver celle qui porte le
numéro que l’on cherche et d’observer attentivement l’indice qui se trouve à l’intérieur…

Dans cet espace, l’enfant est “chez lui” : il peut aller et venir, observer, lire, prendre son temps, sur une séance ou
sur plusieurs jours, selon l’organisation choisie par le commanditaire.

Pour qui ?
Ce jeu et cette histoire s’adressent principalement à des enfants déjà en âge de se poser des questions, dès 5-6 ans,
et jusqu’à 10-11 ans, quand on aime encore rêver…
Plus largement, toutes les personnes “d’âge mûr” y trouveront aussi leur compte car au-delà de l’aventure du petit
Tom, ce sont bel et bien les origines ancestrales des traditions de Noël qui sont visitées, l’histoire d’un Père Noël
nourri de ses nombreux prédécesseurs et à travers lui, les fondements d’un moment de l’année “à part” dans
l’histoire de l’humanité, depuis l’Antiquité !

Pour lire la suite de l’histoire, cherche l’étoile numéro  1*

Pour t’aider, rappelle-toi de ce que Tom faisait quand il s’est vu dans la boule à neige...

Bon Voyage !...

Voyage aux origines 

des traditions de Noël

Tom ne se lassait pas de regarder la neige tomber. 

Dès qu’elle s’arrêtait, il retournait la boule et, inlassa-

blement, la même scène se rejouait sous ses yeux : la 

neige recouvrait le petit village aux toits blancs, les 

sapins scintillants et les montagnes alentour. Les 

paillettes de neige étincelaient dans la lumière et 

brillaient dans ses yeux !

Tom eut soudain l’idée de regarder la scène à 

l’arrière de la boule : la petite maison était 

ouverte et on pouvait voir à l’intérieur !  Il y 

avait une cheminée avec une bûche qui brûlait et 

réchauffait l’atmosphère. Des chaussettes étaient 

accrochées devant et une couronne de sapin était 

suspendue au-dessus. Des  bougies étaient allumées 

sur la table : quatre exactement ! Et des mandarines, 

des papillotes, tout ce qu’il aimait !  

Soudain,  il aperçut quelque chose bouger à l’inté-

rieur… Mais !!! C’était lui !!! Il se voyait là, en train 

de décorer le sapin ! Il se pencha un peu mieux 

pour regarder : le petit lui-même lui faisait un clin 

d’œil ! Il souffla sur la neige à l’intérieur de la boule 

et le tourbillon emporta le petit garçon !...

Chapitre 5- Les rennes -

- Bilibilip ! Bilibilip ! Ah te voilà ! Ne fais pas le 

paresseux, j’ai vu ton nez briller Rodolphe ! Je sais 

bien que tu es réveillé !

De mauvaise grâce, le grand Renne se leva de sa 

litière…- Oui, quoi ? C’est déjà l’heure de l’entraînement ?

- Mais non Rodolphe ! Je te présente Tom. C’est un 

petit garçon, emporté par ses rêves, qui cherche à 

comprendre les origines de Noël. On a vu qu’autre-

fois, un Dieu-cerf traversait le ciel, tu l’as connu ?

- Non mais, je ne suis pas si vieux, MOI ! 

Fit le renne comme piqué dans sa fierté.  

Mais effectivement les cerfs sont des cousins. Ici, 

dans le grand Nord, il n’y a pas beaucoup d’autres 

animaux capables de tirer le traîneau. Les cerfs sont 

robustes et endurants et effectivement, Cernunnos 

est un lointain aïeul…
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Exemple d’installation 

Installation
Une pièce traditionnelle de Noël est reconstituée, grâce à quelques éléments de décor… Sur la table basse, un
livre invite à se plonger dans l’histoire des origines des traditions de Noël… Mais sitôt le prologue achevé, les 
pages suivantes manquent à l’appel ! Comment lire la suite ?…

Sur le sapin, des boules transparentes sont numérotées de 1 à 24… En y regardant de plus près, ces boules 
révèlent des indices pour retrouver les fameuses pages, égrainées dans la pièce…
Feuillet après feuillet, le lecteur embarque avec le petit Tom, héros de l’histoire, pour un fabuleux voyage aux 
origines des traditions de Noël…
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Les traditions visitées

L’histoire...
L’orientation de cette histoire n’est en aucun cas religieuse et s’adresse à tous les publics, de toutes confessions, de 
tous âges et ne remet aucune croyance en question. 

Ce récit explore l’origine des traditions de Noël sur la base de recherches anthropologiques liées à différentes 
cultures du monde. Traditions que nous véhiculons, aujourd’hui, dans nos rites, en ignorant souvent d’où elles viennent.

Cette histoire est un récit inédit et fantastique conçu pour l’exposition et l’édition.

Les chapitres du livre : 
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• Chapitre 1 : Le sapin
• Chapitre 2 : Les décorations
• Chapitre 3 : Les cadeaux
• Chapitre 4 : Le Père Noël
• Chapitre 5 : Les rennes
• Chapitre 6 : Saint Nicolas
• Chapitre 7 : Le Père fouettard et ses avatars
• Chapitre 8 : Les lutins du grand Nord
• Chapitre 9 : Les 13 lutins islandais
• Chapitre 10 : Le calendrier  de l’avent
• Chapitre 11 : La crèche
• Chapitre 12 : Les Rois Mages

• Chapitre 13 : Couronnes et lumières
• Chapitre 14 : La date du 25 décembre
• Chapitre 15 : Friandises et sucres d’orge
• Chapitre 16 : Bonhommes de pain d’Épice
• Chapitre 17 : Des oranges et du chocolat pour Noël
• Chapitre 18 : La bûche de Noël
• Chapitre 19 : La veille de  Noël
• Chapitre 20 : Les valeurs de Noël
• Chapitre 21 : Santa Claus
• Chapitre 22 : “A Christmas Carol”
• Chapitre 23 : Les attributs du Père Noël
• Chapitre 24 : La nuit du 24 décembre…

Une installation documentaire
Au-delà du jeu et de l’histoire pour enfants, des “clins d’œil” documentaires éclairent cette installation pour les plus 
grands, qui sauront les repérer : des fac-similés de journaux d’époque, les premiers contes de Noël tels que 
celui de Charles Dickens ou l’apparition du célèbre “Rodolphe” dans la littérature… Des illustrations de personnages 
mythologiques, ancêtres du Père Noël, de son traîneau, de ses rennes, les premiers lutins de Noël etc. habilleront 
les murs et quelques livres, qui ont fait l’histoire de Noël, seront également présentés et consultables !
Enfin, une ambiance musicale de chants traditionnels de Noël pourra agrémenter l’espace, si le lieu d’installation 
le permet.
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Organisation de l’espace
Ce décor s’installe en intérieur ou sous barnum protégé des intempéries.
Il s’agit d’une pièce reconstituée qui peut s’appuyer sur des murs existants ou être créée de toutes pièces grâce à 
des grilles d’exposition (à prévoir) qui seront habillées par nos soins (des tissus ignifugés de décoration recréent 
l’illusion d’une pièce ouverte). La surface requise est de 10 à 20 m2.

Contenu de l’installation
Listing des objets présents dans l’installation :
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Organisation

Mobilier :
• Une petite table avec nappe
• Deux chaises
• Un fauteuil
• Une table basse
• Une ou deux banquettes gonflables, housses et 

coussins.
• Cheminée en kit (déco) avec “feu” de lumière et 

bûches de bois…

Accessoires de décoration :
• Sapin de noël synthétique décoré
• Boules transparentes thématiques
• Couronne synthétique
• Faux cadeaux
• pantoufles et chaussettes de Noël (neuves !)
• Trolls, Père Noël et lutins
• Cadres, tableaux, cartes du monde sur bois…
• Bougies led
• Calendrier de l’avent en bois
• déco de table, oranges, bonhommes de pain 

d’épice en bois…etc.
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Galerie photos
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Infos pratiques et conditions financières

Tarifs installation seule :

> Forfait 2 à 3 jours pleins : 500 € TTC

> Forfait semaine : 1000 € TTC

> Tarif scolaires : nous contacter

Chaque forfait comprend :

• L’exposition sur le nombre de jours cités 
+ 2 demi-journées d’installation et démontage

• L’ensemble des pièces citées dans l’inventaire,

• L’escape game en auto gestion.

Tarifs accompagnement / narration :

L’auteure peut animer l’installation par des lectures, un accompa-
gnement etc. 
Prévoir :
> 250 € TTC par journée
> Tarif scolaires : forfaits installation/narration : nous contacter

Gestion de l’espace :

L’espace peut accueillir :
> une classe de 30 enfants, sans mouvements (assis, à 
l’écoute de l’hiistoire). 
> Dans le cas d’une installation en médiathèque ou marché de 
Noël, l’espace peut supporter un maximum d’une quinzaine 
de personnes, en simultanée. Si la fréquentation est supérieure, 
les entrées seront «temporisées»...

Conditions financières
Les frais ci-dessus s’entendent :
- hors frais de déplacement, incluant la location éventuelle d’un petit utilitaire (sur devis).
- hors frais de séjour pour 1 à 2 personnes (repas / hébergement) si nécessaire.
Tarifs TTC : organisme non soumis à la TVA

Mise en place
L’ organisation de l’espace est modulable selon l’espace envisagé. Le décor peut s’installer dans un espace déjà 
meublé ou totalement vierge. Dans ce cas, la pièce ouverte sera recréée à partir de grilles d’expositions autoportées 
(à fournir) recouvertes par nos soins de tissus de décoration ignifugés. La surface totale requise est de10 à 20 m2.

Situation sanitaire
Avant d’entrer dans l’espace de jeu, chaque visiteur se nettoie les mains avec un gel hydralcoolique.
L’installation peut se visiter par groupes, toutes les 10 à 15min.
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Installation, histoire et jeu conçus 
et scénographiés par :

Céline Moulys
06 19 19 85 80

info@caravane-explorateurs.com

plus d’images sur :
https://www.caravane-explorateurs.com/calendrier-avent-traditions-de-noel/


