Jeux de doigts, comptines et poésies
sur l’hiver et la période de Noël
Un, deux trois
Un deux trois
dans sa hotte en bois
quatre cinq six
toute pleine de surprises
sept huit neuf
de jouets tout neufs
dix onze douze
de la joie pour tous !

1 2 3 Comptine de Noël
1, 2, 3 Dans sa hotte en bois
4, 5, 6 Il y a des surprises
7, 8, 9 Des joujous tout neufs
10, 11 12 De la joie pour tous !

Petits lutins
Petits lutins, dépêchez-vous
Père Noël a besoin de vous. (Remuer tous les doigts)
Le premier achète tous les jouets
Le second les emballe à sa façon
Le troisième leur met une jolie ficelle
Le suivant écrit le nom des enfants
Le dernier doit tous les distribuer.
(Placer au fur et à mesure les doigts des deux mains les uns en face des autres: les 2
pouces, les 2 index, etc...)

Petits lutins (Mettre les mains sur la tête en formant un chapeau pointu)
Merci beaucoup (S'incliner en avant, toujours les mains sur la tête)
Pour l'an prochain,
Reposez-vous. (Poser la tête inclinée sur les deux mains, pour dormir)
Petits lutins de Noël
Petits lutins avez-vous veillé
à ce qu'il n'ait rien oublié ?
Avez-vous pensé aux bonbons, aux sapins?
Avez-vous mis de la neige sur son chemin ?
Dans sa poche trouvera-t-il le cahier ?
Le grand cahier avec la liste des enfants sages
Et puis, dans un petit, tout petit étui, ses lunettes
Pour lire leur nom la nuit
Alors maintenant ouvrez la porte du garage !
Père Noël partez bien vite
et bon voyage !

Les cadeaux
Cadeaux bien emballés, papier doré ou argenté
Rubans en tire-bouchon dans mes petits chaussons
Un hélicoptère pour mon p'tit frère
Des crayons de couleur pour ma grande sœur
Des bigoudis pour ma mamie
Une toupie pour mon papi
Des diamants pour ma maman
Un harmonica pour mon papa
Et pour moi...? je ne sais pas!

J'ai demandé au Père Noël
J'ai demandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel
De m'apporter une trompette
Pour faire trois fois pouet pouet pouet
Mais le Père Noël hélas
M'apporta des maracas
Pour les entendre jouer
Il faut savoir les secouer
Il y avait dans sa musette
Trois jolies petites clochettes
Qu'il a bien voulu m'prêter
Et on les entend tinter
Et comme il faisait très froid
Il m'a porté deux bouts d'bois
C'est moi qui les ai trouvés
En bas de la cheminée
Comme il se faisait très tard
Il m'a donné une guitare
Et j'ai joué toute la nuit
Pour faire danser les souris
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Sapin vert, sapin des bois
Sapin vert, sapin des bois
Les chocolats sont pour toi
Croque noisette, croque noix,
Les chocolats sont pour moi
Boule de gui, boule de houx
Les chocolats sont pour nous

Les sapins
1 sapin 2 sapins 3 sapins
Une forêt ?
Non, c'est Noël !

Le sapin de Noël
De toutes mes aiguilles je brille
De toutes mes branches je luis
Mes fleurs sont des guirlandes
Et mes oiseaux, des joujoux
Noël, Noël réjouissez-vous!
Le petit sapin
Le petit sapin
A bien du chagrin
On l’a coupé
On l’a ficelé
Et on l’a jeté
Par terre au marché.
Mais Noël est arrivé
Alors on l’a décoré
De mille étoiles en papier
De mille boules dorées
C’est lui le roi de la fête
Et le voilà consolé.

Trois petits sapins
Trois petits sapins
Se donnaient la main
Car c'était Noël
De la terre au ciel.
Prirent le chemin
Menant au village
Jusqu'à l'étalage
D'un grand magasin
Là ils se couvrirent
De tout ce qui brille
Boules et bougies
Guirlandes pour luire
Et s'en retournèrent
La main dans la main
Par le beau chemin
De l'étoile claire
Jusqu'à la forêt
Où minuit sonnait,
Car c'était Noël
De la terre au ciel
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C'est Noël
C'est Noël ! Venez vite chez Michel
Venez voir le beau sapin
Venez chanter un refrain
Rolande a mis les guirlandes
Pascale a mis les étoiles
Nadège a mis de la neige
Si vous venez bientôt
Vous aurez un cadeau !

C'est Noël qui sonne
C'est Noël qui sonne et carillonne
Ding ding ding ding dong
Dans la nuit toutes les cloches
sonnent
Ding ding ding ding dong
Tous les ans jusqu'à la fin du monde
Ding ding ding ding dong
Tinteront les cloches à la ronde
Ding ding ding ding dong
Demain Noël va revenir
Demain Noël va revenir !
Ah ! Quel bonheur, ah ! Quel plaisir !
Demain Noël va revenir
Si je le vois je veux lui dire
Avec mon plus gentil sourire
Cher Noël, voici bien longtemps
Tout juste un an
Que je t'attends
Je l'ai vu
je l'ai vu
je l'ai vu
je l'ai reconnu
le bonhomme, le bonhomme
bonhomme Noël } bis
bonjour! bonjour!
j'ai couru j'ai couru
couru dans la rue
l'a passé l'a passé
par la cheminée }bis
bien sûr! bien sûr!
j'ai cherché, j'ai cherché
dans mes deux souliers
j'ai trouvé, j'ai trouvé
de jolis cadeaux
}bis
merci ! merci !

Le père noël en culotte rouge
Le père noël en culotte rouge
Traîne sa barbe dans le vent
Rencontre le bonhomme de neige et tempête
Qu'on se dépêche.
La fête approche !

Le petit flocon de neige
Je suis un petit flocon
Tout menu, tout blanc, tout rond,
Je voltige dans l'air léger,
Je me balance au bout des branches,
Je suis un petit flocon
Tout menu, tout blanc, tout rond
Le père Noël est mécontent
(poème)
Le père Noël est mécontent
Ca fait bientôt plus de 1000 ans
Que nul jamais près de ses bottes
N'a mis la moindre papillote
Depuis que Noël est Noël
On n'offre rien au père Noël
Une souris dans son placard
Voyant qu'il avait le cafard
Téléphona en Amérique
Au Président d'la République
(voix de la souris)
Depuis que Noël est Noël
On n'offre rien au père Noël
(voix du président de la République)

La question est trop délicate
Faut consulter mes diplomates
En me grattant derrière la tête
La solution viendra peut-être
(voix normale)

Pris d'une inspiration subite
Le président soudain s'agite
Et dans un tout petit paquet
Met la colombe de la paix
Depuis que Noël est Noël
On n'offre rien au père Noël
Voyant le cadeau fabuleux
Le père Noël dit:
(voix du père Noël)

"Je suis vieux,
Pour jouer avec cette colombe
Portons la aux enfants du monde".
(voix normale)

Et depuis ce fameux Noël
Qu'il est heureux le père Noël!
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Un deux trois petits lutins
Un, deux, trois petits lutins
S'amusent depuis c'matin
À préparer des cadeaux
Emportés par le traîneau
Refrain:
Noël, Noël, faut aider le Père Noël
Noël, Noël, vite, vite c'est Noël
Quatre, cinque (sic) six pirouettes
Et des folies plein la tête
Oeil taquin chapeau pointu
En chantant Turlututu
Refrain
Sept, huit, neuf et c'est fini
Les lutins sont endormis
Bien au chaud près du grand feu
Le Père Noël est heureux.
Noël, Noël, faut aider le Père Noël
Noël, Noël, vite, vite c'est Noël
Vite, vite c'est Noël
Noël au pays
Noël avec deux étoiles sur le e
Deux petits points comme deux yeux
Sur le nez gelé
Des grandes cheminées
Mille pierres de lune scintillent
La robe de la nuit qui brille
Couvre de paillettes dorées
Tous les sapins étonnés
C’est Noël dans tout le pays
Sous le ciel du monde entier
Les enfants font des rêves de paix
Dehors le vieil homme tire un traîneau
- « Et pour toi, quel serait le plus beau cadeau ? »
- « Oh, deux étoiles et puis un vœu
Deux étoiles comme deux yeux
Qui me voient et me comprennent
Et me disent encore qu’ils m’aiment »
C’est Noël et nous sommes tous réunis
Chantal Abraham

Les sapins
Les sapins en bonnets pointus
De longues robes revêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus
Les bateaux qui sur le Rhin voguent
Dans les sept arts endoctrinés
Par les vieux sapins leurs aînés
Qui sont de grands poètes
Ils se savent prédestinés
A briller plus que des planètes
A briller doucement changés
En étoiles et enneigés
Aux Noëls bienheureuses
Fêtes des sapins ensongés
Aux longues branches langoureuses
Les sapins beaux musiciens
Chantent des noëls anciens
Au vent des soirs d'automne
Ou bien graves magiciens,
Incantent le ciel quand il tonne
Des rangées de blancs chérubins
Remplacent l'hiver les sapins
Et balancent leurs ailes
L'été ce sont de grands rabbins
Ou bien de vieilles demoiselles
Guillaume Apollinaire

Clarté d’hiver
Noël s’est nourri de miel
De brioche et de lumière
Il a trempé dans la crème
Chaque grelot d’herbe claire.
Mille mille cloches neigent
Aux quatre coins de l’hiver
Et toute la maison rêve
Dès qu’on ouvre la fenêtre.
Catherine de Lasa

