
Dans un coin, le sapin  

 

Dans un coin, le sapin  

A des branches toutes blanches.  

Dans un coin, le sapin  

Attend Noël pour demain.  

Les flocons tournent en rond  

C'est le manège de la neige  

Les flocons tournent en rond  

Mon jardin est en coton.  

Le traîneau, tout là-haut  

Quelle merveille, Père Noël  

Le traîneau, tout là-haut  

Apportera des cadeaux.  

Mes souliers bien cirés  

Près de la cheminée  

Mes souliers bien cirés  

Seront remplis de jouets.  

 

C Gloasgen et A-M Grosser 

Je serai Père Noël  

 

Quand je serai très vieux,  

Je serai Père Noël  

Je vivrai dans les cieux,  

Sous un toit d'arc-en-ciel.  

Mes ateliers-jouets  

Seront dans les nuages,  

De là-haut je verrai  

Quels sont les enfants sages.  

Mais je me souviendrai  

De quand j'étais petit,  

Des caprices que j'ai faits,  

Des mensonges que j'ai dits.  

Et j'aurai dans ma hotte,  

Pour les petits coquins,  

Des jouets qui clignotent  

Et des ours câlins.  

 

Corinne Albaut  
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    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.  

 

Jean-Louis Vanham  

Dans la hotte du père Noël 
Il y a un ourson à bretelles 
Pour Annabelle, 
Deux châteaux forts 
Pour Victor 
Trois marionnettes à fils 
Pour Cécile 
Et quatre masques de dragons futés 
Pour Timothée 
Et puis, dans la hotte du Père Noël 
Il y a cinq boîtes de caramels. 
Pour qui donc, je me le demande ? 
Pour la Mère Noël, cette gourmande ! 
  
Mymi Doinet 
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Et dans mes bottes ?  

  

Dans mes chaussures ?  

Une voiture,  

Dans mes chaussons ?  

Un ourson.  

Dans mes baskets ?  

Une dînette.  

Dans mes sandales ?  

Un cheval.  

Dans mes ballerines ?  

Des pralines,  

Et dans mes bottes ?  

Des papillotes !  

  

 Corinne Albaut  

 

Le père Noël est enrhumé  
 
Le père Noël est enrhumé  
Préparons lui du thé sucré  
Le Père Noël est enrhumé  
Je crois qu'il va éternuer!  
Atchoum ! Atchoum ! Pauvre Père Noël!  
Atchoum ! Atchoum ! Il va se soigner.  
Le Père Noël est enroué  
Il a bu tout le thé sucré  
Le Père Noël est enroué  
Je crois qu'il va bientôt tousser!  
Huhum ! Huhum ! Pauvre Père Noël!  
Huhum ! Huhum ! Il va se soigner.  
Le Père Noël est endormi  
Il sortira après minuit  
Le Père Noël est endormi  
Il est tout au fond de son lit  
Chhut! Chhut ! Dors Papa Noël !  
Chhut! Chhut ! Là-haut dans le ciel.  
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Petits lutins 
 
Petits lutins, dépêchez-vous 
Père-Noël a besoin de vous. 
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. 
Petits lutins 
Merci beaucoup 
Pour l’an prochain, 
Reposez-vous! 
 
 

Qu’est-ce qui te prend père Noël ?  
 

Père Noël pour faire moderne  

A troqué ses deux trois rennes  

Pour un très gros camion à benne.  

Père Noël pour faire plus chouette  

A décidé de faire ses emplettes  

En surfant sur internet.  

Père Noël sur un coup de tête  

A rasé barbe et bouclettes  

Contre une petite barbichette.  

Père Noël qu’est-ce qui te prend ?  

Tu étais bien mieux avant.  

Si tu continues comme ça  

Plus personne ne croira en toi :  

Même pas moi !  

Christian Merveille  
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Le Noël du sapin  
  

Un sapin réfléchissait :  
J’ai perdu la neige, c’est vrai  
Les nuages et le vent frais  
Et les oiseaux qui chantaient,  
  

En échange, on m’a offert  
De fragiles boules en verre,  
Des bougies et des lumières  
Et des guirlandes légères.  
  

Les enfants en pyjama  
Chantent et dansent  
Autour de moi,  
C’est un beau destin  
Pour un sapin !  

Corinne Albaut 
 

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 !  
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