Mes petites

FICHES D’ACTIVITÉS
LES CHANTS DE NOËL
Neige neige blanche

Le petit sapin

Neige neige blanche
Tombe sur mes manches
Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé

C’était un petit sapin, pique, pique, pique,
c’était un petit sapin, pique, pique bien.
Il vivait dans la forêt entourée de grands
arbres, qui sans arrêt se moquaient et
le trouvaient bien laid. Quand parfois il
soupirait,
« vous avez coeurs de marbre », les
grands arbres s’agitaient et leurs
branches riaient.
C’était un petit sapin, pique, pique, pique,
c’était un petit sapin, pique, pique bien.
https://www.youtube.com/watch?v=DzshnY077CE

Neige neige blanche
Tombe sur ma tête
Et sur mes petits souliers
Qui sont tout mouillés
Neige neige blanche
Viens que je te mange
Pose-toi tout doucement
Comme un petit fondant.
https://www.youtube.com/watch?v=sifBNR2Uz4g
Dans son manteau
rouge et blanc

L’as-tu vu ?
L’as-tu vu, l’as-tu vu,
ce petit bonhomme, ce petit bonhomme?
L’as-tu vu, l’as-tu vu,
ce petit bonhomme au chapeau pointu?
On l’appelle Père Noël,
par la cheminée, par la cheminée,
On l’appelle Père Noël,
par la cheminée il descendra du ciel.
Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte, Il en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte et c’est pour nous!
https://www.youtube.com/watch?v=f-c86tbqek8

Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent
Il descendra par la cheminée Petit garçon,
il est l’heure d’aller se coucher
Tes yeux se voilent, Ecoute les étoiles
Tout est calme, reposé.
Entends-tu les clochettes tintinnabuler ?
Et demain matin petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Maintenant, il est l’heure
d’aller se coucher.
https://www.youtube.com/watch?v=WIgvcWWfxiI
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LES CHANTS DE NOËL
Une fleur m’a dit :
c’est Noël aujourd’hui

J’ai trouvé dans la nuit
une fleur en papier
Sur la neige endormie
et je l’ai réchauffée

Noël c’est comme
un rythme de jazz

Noël c’est comme un rythme de jazz
Ça commence tout doucement
On entend que la contrebasse
Comme le coeur d’un petit enfant
Et sur ce rythme-là

Une fleur m’a dit,
c’est Noël aujourd’hui

Noël
Chantez tous avec moi

Ton sapin fleurit, c’est Noël.
https://www.youtube.com/watch?v=6wfmcUWYlv4
Un bonhomme
de neige est né

Noël
Chantez tout bas, tout bas,
Noël Noël Noël.
https://www.youtube.com/watch?v=5VpDBtEJeKI

Dans le jardin d’à côté
Un bonhomme de neige est né (bis)

Toc toc toc,
Père Noël es-tu là ?

Un chapeau et un balai
Une carotte pour le nez
Un cache-nez autour du cou
Pour les yeux deux petits cailloux
Dans le jardin d’à côté
Un bonhomme de neige est né (bis)
Il dit bonjour aux passants
Et fais des blagues aux enfants,
Il s’amuse à s’écrouler
Pour qu’on vienne le réparer
Dans le jardin d’à côté
Un bonhomme de neige est né (bis)!
https://www.youtube.com/watch?v=dVRiN0iibFU

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut… je dors.
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut… je me réveille doucement.
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut… je mets mon manteau rouge.
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut… j’enfile mes grandes bottes.
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Je place ma hotte sur mon dos,
et je sors avec tous les cadeaux!
https://www.youtube.com/watch?v=FMgFbcsYQL0
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LES CHANTS DE NOËL
Le Père Noël
est enrhumé

Noël russe

Petites clochettes
et petites cloches,
Sonnent et résonnent
au cou des chevaux.

Le père Noël est enrhumé
Préparons lui du thé sucré
Le Père Noël est enrhumé

Petite musique,
le vent qui t’emporte,
chante, Noël, Noël, Noël.
Poussière de neige, dentelle légère.
Tourn’ et tourbillonne
autour des chevaux.
Doux flocon qui danse,
fleurit les crinières,
Parure de fête, Noël, Noël, Noël.
https://www.youtube.com/watch?v=geHoYqu3ODQ

Mon beau sapin,
Roi des forêts
Mon beau sapin, Roi des forêts
Que j’aime ta verdure.
Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sain, roi des forêts
Tu gardes ta parure !
https://www.youtube.com/watch?v=N5jDlspik18

Je crois qu’il va éternuer!
Atchoum! Atchoum !
Pauvre Père Noël !
Atchoum! Atchoum!
Il va se soigner.
https://www.youtube.com/watch?v=VjjZYRulhXk

Petit Papa Noël

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier
Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux jouets que je vois en rêve
Et que je t’ai commandé
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier
https://www.youtube.com/watch?v=sGlXYeiCz_4
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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
Comme il se faisait très tard
Il m’a donné une guitare
Et j’ai joué toute la nuit
Pour faire danser les souris.
https://www.youtube.com/watch?v=q-90cav7-54

Vive le vent d’hiver

Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver
Qui s’en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts.
Vive le temps, vive le temps,
Vive le temps d’hiver
Boules de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère.
https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE

D’autres compilations avec des vidéos animées sont disponibles sur internet, il
est possible de les consulter en cliquant sur les liens ci-dessous :
• 30 min de chansons de Noël et comptines avec le Papa Noël :
https://www.youtube.com/watch?v=cp-imsSUz8Q
• 1h de comptines des plus belles chansons de Noël en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=wSlmPpT8510
• 40 min de chansons et comptines de Noël :
https://www.youtube.com/watch?v=h5g9AT0VCd4
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