


 C’est le soir de Noël, le prince Casse-Noisette et Clara dansent une 
dernière valse. Il est temps d’aller dormir. dit grand-père, sinon le père 
Noël ne viendra pas. Clara est à peine endormie que le père Noël... 



 ...entre dans la maison. Il installe les cadeaux de Noël au pied du sapin : 
des soldats de bois pour le prince, un soldat qui casse les noisettes avec 
les dents pour Clara. Justement Clara se réveille, elle se lève et découvre... 



 ...son cadeau : le bonhomme de bois avec la moustache, c’est un joli casse-
noisette ! Soudain la porte de la cave s’ouvre, c’est la reine des souris. Tu 
mérites une bonne punition. dit la reine. Je t’ emmène avec moi dans la cave !  



 Le prince Casse-Noisette repousse la reine des souris mais la reine lui jette 
un sort ! Le prince a disparu. Le voilà prisonnier dans le soldat de Clara, 
celui qui casse les noisettes. Ca t’apprendra ! crie la souris à trois têtes. 



 Le petit casse-noisette se met à bouger et à crier, les soldats tirent des 
coups de canon. Tu resteras un ridicule casse-noisette en bois pour 
toujours ! se moque la reine. Clara jette son chapeau sur la souris... 



 ... qui retombe dans la cave ! Vite, Clara referme la porte. Le pauvre prince 
Casse-Noisette doit partir au pays des friandises. Seule la fée Dragée peut 
briser le sortilège de la reine des souris et le retransformer  en prince. 



 Clara découvre le pays des friandises et sa rivière à la menthe ! Le petit 
casse-noisette lui présente la fée Dragée et ses amies les fleurs. Un 
orchestre entame une valse, la fée Dragée et les fleurs se mettent à danser. 



 L’orchestre entame une danse chinoise. Un danseur chinois saute et 
danse  avec un filet à papillons. Le papillon se pose sur la main de Clara et 
s’envole à nouveau. Attends-moi papillon ! crie le danseur chinois. 



 L’orchestre se lance dans une polka endiablée. Le danseur russe invite 
Clara à danser avec lui ! L’orchestre joue de plus en plus vite. Soudain 
l’orchestre s’arrête brusquement, la fée Dragée est de retour ! 



Vite petit casse-noisette, trompette la fée Dragée, il est temps de 
raccompagner Clara, à minuit tu redeviendras le prince Casse-Noisette ! 
N’ayez plus peur de la reine des souris, elle a disparu pour toujours ! 



 De retour chez grand-père, le prince Casse–Noisette réapparait comme lui 
avait promis la fée Dragée ! Le petit casse-noisette en bois ne bouge plus. Il 
est temps de se rendormir et de faire de beaux rêves ! Joyeux Noël ! 


