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Le grand sapin 
L’autre jour, sous un grand sapin 
J’étais allé me reposer, 
Le hibou a hurlé 
J’ai dû quitter mon grand sapin ! 
L’autre jour sous un « cloc, cloc, cloc » (claquer la langue)  
J’étais allé me « ron pff, ron pff » (ronflement) 
Le « hou, hou ! » a hurlé, 
J’ai dû quitter mon « cloc, cloc, cloc » (claquer la langue) 
 
 

Tac-tac le hibou, d’Edouard Manceau 
 

 
Neige, neige blanche 
Neige, neige blanche 
Tombe sur mes manches  
Et sur mon tout petit nez 
Qui est tout gelé. 
Neige, neige blanche 
Tombe sur ma tête 
Et sur mes tout grands souliers 
Qui sont tout mouillés. 
Neige, neige blanche 
Viens que je te mange 
Pose-toi tout doucement 
Comme un p’tit fondant.  

 

Flocons de neige de Jennifer Preston Chuscoff 
 

Dans la neige 
Dans la neige, il y a  
Des ours qui grognent (déplier le pouce) 
Des castors qui tapent (déplier l’index) 
Des rennes qui tirent (déplier le majeur) 
Des marmottes qui dorment (déplier l’annulaire) 
Des écureuils qui grignotent (déplier l’auriculaire) 
Et au milieu, une mare toute gelée où tous glissent de concert ! (glisser la main droite 
sur la main gauche paume vers le haut) 
 
 

Regarde dans la neige de Catherine Jousselme 
 
 



 
 

 
Pour faire un traineau 
Pour faire un traineau, il faut 
Une hache (déplier le pouce) 
Le bois (déplier l’index) 
Des clous (déplier le majeur) 
Un marteau (déplier l’annulaire) 
Un renne (déplier l’auriculaire) 
Et hop ! (les deux mains glissent vers l’avant) 
 
 
Petit traineau (sur l’air de Frères Jacques) 
Petit traineau (x2) 
Que fais-tu ? (x2) 
Je dévale les pentes (x2) 
Sshh, sshh, sshh (x2) 
 
 

Winter’s tale, Robert Sabuda 
 
 
Il était un p’tit père Noël (sur l’air de dame tartine) 
Il était un p’tit père Noël 
Qui vivait dans son atelier 
Entouré de tous ses lutins 
Il fabrique plein de joujoux 
Des robes de poupées, des costumes des pompiers 
De la pâte à modeler et des doudous à serrer 

 
 

Père Noël es-tu là ?, de Ninie 
 

 
Petits lutins 
Petits lutins, dépêchez-vous 
Père Noël a besoin de vous (remuer tous les doigts) 
Le premier achète tous les jouets (pouces qui se touchent) 
Le second les emballe à sa façon (index qui se touchent) 
Le troisième leur met une jolie ficelle (majeurs qui se touchent) 
Le suivant écrit le nom des enfants (annulaires qui se touchent) 
Le dernier doit tous les distribuer (auriculaires qui se touchent) 
Petits lutins (mains au-dessus de la tête en chapeau pointu) 
Merci beaucoup (s’incliner en avant) 
Pour l’année prochaine, 
Reposez-vous (mettre les deux mains sous la joue) 


