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Bonjour hiver, de Robert Sabuda 

 

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, cinq, six pirouettes 

Et des folies plein la tête 

Œil 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 

 

Lutins des bois, de Philippe UG 

 

Père Noël, es-tu là ? 

Toc, toc, toc... Père Noël, es-tu là ? (Une main toque sur l'autre poing 

fermé) 

Chut... (L'index sur les lèvres) 

Je dors ! (La main non fermé sur la joue, tête inclinée)  

Toc, toc, toc... Père Noël, es-tu là ? (Une main toque sur l'autre poing 

fermé) 

Chut...  (L'index sur les lèvres) 

Je me réveille tout doucement. (Dresser le pouce du poing fermé) 

Toc, toc, toc... Père Noël, es-tu là ? (Toquer) 

Chut...  (L'index sur les lèvres) 

Je mets mon manteau rouge.  (Dresser l'index) 

 

Toc, toc, toc... Père Noël, es-tu là ? (Toquer) 

Chut...  (L'index sur les lèvres) 

Je mets mes grandes bottes. (Dresser le majeur)  

Toc, toc, toc... Père Noël, es-tu là ? (Toquer) 

Chut...  (L'index sur les lèvres) 

Je mets la hotte sur mon dos. (Dresser l'annulaire)  

Toc, toc, toc... Père Noël, es-tu là ? (Toquer) 

Hop ! (Dresser l'auriculaire) 

Je sors avec tous mes cadeaux ! (Agiter tous les doigts de la main) 

 

C’est quoi ça petit papa Noël ? de Jean Maubille 



 

Trotte, trotte renne rose  

Trotte, trotte renne rose, 

Trotte, trotte renne bleu, 

Y'a de la neige sur ton nez rose 

Y'a du vent dans tes yeux bleus (bis) 

Y'a des cadeaux sur ton traineau 

Y'a des flûtes et des pipeaux 

Trotte, trotte renne rose, 

Trotte, trotte renne bleu, 

Y'a de la neige sur ton nez rose 

Y'a du vent dans tes yeux bleus 

Y'a des cadeaux sur ton traineau 

          Y'a des flûtes et des pipeaux 

          Y’a des tambours 

          Et des clochettes ! 

 

Joyeux Noël ! de Bénédicte Guettier 
 

Pour faire un joli sapin 

Pour faire un joli sapin (mains face à face) 

Il faut des guirlandes (les auriculaires se touchent) 

Des boules (les annulaires se touchent) 

Des sucres d’orge (les majeurs se touchent) 

Des bougies (les index se touchent) 

Et une étoile tout en haut, qui brille, qui brille, qui brille ! (les pouces se touchent et bras 

tendus vers le haut) 

 

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. 

Comme il se faisait très tard 

Il m’a donné une guitare 

Et j’ai joué toute la nuit 

Pour faire danser les souris. 

 

Un Cadeau exceptionnel de Kimiko 
 

C’est la nuit de Noël, de Robert Sabuda 
 

Canon de Noël (sur l’air de « Dans la forêt lointaine ») 

Dans la forêt profonde,  
On entend le sapin. 

Il annonce à la ronde, 

Noël est en chemin… 

Noël, Noël, Noël est en chemin (bis) 


