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Le Père Noël a vraiment besoin de ton aide pour replacer sur sa carte
les endroits où il a déposé ses souvenirs de vacances (chiffres) et les
lieux qui correspondent, c’est-à-dire ceux où il devra se poser avec son
traineau (lettres).
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Aide-toi de cette carte pour aller d’un lieu à un autre.
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Avalanche sur le théâtre !
Le Père Noël a prévu de se rendre prochainement à un spectacle.
Malheureusement, une tempête de neige a détruit une partie du théâtre !

Aide le Père Noël à reconstruire le théâtre en dessinant la partie
endommagée.
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Le cadeau de la Mère Noël
Le Père Noël aimerait offrir à la Mère Noël un bouquet de fleurs.

Aide le Père Noël à composer son bouquet en entourant les fleurs et les
feuilles que tu peux voir sur le Pont Aristide-Briand.

Un concert pour Noël
En 1846, le Père Noël a assisté au concert d’un célèbre compositeur donné à
l’hôtel de ville. Malheureusement, avec son grand âge, il a oublié le nom de ce
dernier…
❏ Bizet
❏ Reyer
❏ Cherubini
❏ Listz
❏ Aubert
❏ Rossini

❏ Meyerbeer
❏ Adam
❏ Offenbach
❏ Berlioz
❏ Halevy

Pour rafraîchir sa mémoire, retrouve le compositeur dont le nom
n’apparaît pas sur les frontons du kiosque à musique.
LES LUMIÈRES DE LAVAL
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Les statues de glace
Pour décorer leur atelier, les lutins du Père Noël ont décidé de sculpter dans
la glace les deux statues ornant la façade de l’hôtel de ville et représentant le
commerce et l’agriculture.
Cependant, ils ont oublié ce que ces statues tiennent dans leurs mains.

La statue représentant
l’agriculture tient…

La statue représentant
le commerce tient…

❏ Une fourche

❏ Des cartons

❏ Un soc de charrue

❏ Une balance

❏ Une roue de charrue

❏ Des sacs de toile

Pour les aider à finaliser leur œuvre, coche les bonnes réponses.
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Le Château-Neuf
en modèle réduit
Pour Noël 2022, les lutins ont prévu de fabriquer un nouveau jouet : le ChâteauNeuf en blocs de bois. Pour cela, ils doivent observer attentivement la photo
de ce monument. Malheureusement, le lutin chargé de prendre la photo a
tremblé et celle-ci est un peu floue. Des erreurs sont même apparues !

Trouve les 5 erreurs afin que le modèle réduit du Château-Neuf soit fidèle à
l’original.

LES LUMIÈRES DE LAVAL
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2 – F : Le théâtre
En 1826, une promenade arborée est aménagée devant le théâtre, ce qui explique son
retrait par rapport à la rue.
Aujourd’hui, seule sa façade d’origine a été conservée. Il a été entièrement reconstruit
en 2007 pour accueillir une salle aux équipements modernes.
4 – E : Le kiosque à musique
Édifié en 1878, il accueille des concerts en plein-air. On peut lire sur les frontons les
noms de dix compositeurs célèbres à cette époque comme Offenbach et Berlioz.
5 – B : L’hôtel de ville
Achevé en 1831, il incarne le pouvoir municipal. Sur sa façade, deux statues
allégoriques représentent le commerce et l’agriculture.

1 – D : Fontaine, Basse Grande Rue
Elle a remplacé un puits dans lequel le fils unique du baron Guy XII de Laval est tombé
alors qu’il jouait à la paume à la fin du Moyen-Âge.
6 – B : Maison du
Grand Veneur
Construite à la
Renaissance pour
Jacques Marest,
elle témoigne de
la richesse des
marchands de toile de
lin sous le règne de
François 1er.
3 – A : ChâteauNeuf ou galerie
Renaissance du
Château
Elle a été bâtie en
1542 par le comte
de Laval Guy XVII,
en s’inspirant
très largement du
modèle royal de
Fontainebleau.
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4. Les statues de glace
La statue représentant
l’agriculture tient dans
sa main droite un soc de
charrue pour renvoyer à la
ruralité du département.
La statue représentant
le commerce tient de sa main gauche
des sacs de toile, afin de rappeler
l’importance de l’industrie textile à Laval.

2. Le cadeau de la Mère Noël

3. Un concert pour Noël
Le compositeur dont le
nom ne figure pas sur
les frontons du kiosque
à musique est Franz Listz.
Déjà célèbre alors qu’il
passe à Laval le
3 janvier 1846, il ne fait
cependant pas salle comble à l’occasion
de son concert donné dans la salle du
conseil de l’hôtel de ville…

1. Avalanche sur le théâtre !

5. Le Château-Neuf en modèle réduit

