
                       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, 
   Écoute 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,  
     Petit garçon il est l’heure d’aller se coucher. 

 

                                                                                                 - Graeme Allwright - 
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VIVE LE VENTVIVE LE VENT  

VIVE LE VENTVIVE LE VENT  

Vive le vent 
Vive le vent 
Vive le vent d'hiver 
Qui s'en va sifflant soufflant 
Dans les grands sapins verts 
Oh ! 
Vive le temps 
Vive le temps 
Vive le temps d'hiver 
Boule de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère ! 

Vive le vent 
Vive le vent 
Vive le vent d'hiver 
Qui s'en va sifflant soufflant 
Dans les grands sapins verts 
Oh ! 
Vive le temps 
Vive le temps 
Vive le temps d'hiver 
Boule de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère 
Joyeux joyeux Noël 
Aux mille bougies 
Qu'enchantent vers le ciel 
Les cloches de la nuit. 
Oh ! 
Vive le temps 
Vive le temps 
Vive le temps d'hiver 
Qui rapporte aux vieux enfants 
Leurs souvenirs d'hier. 

Sur le long chemin 
Tout blanc de neige blanche 
Un vieux monsieur s'avance 
Avec sa canne dans la main 
Et tout là haut le vent 
Qui siffle dans les branches 
Lui souffle la romance 
Qu'il chantait petit enfant 
Oh ! 
Vive le vent 
Vive le vent 
Vive le vent d'hiver 
Qui s'en va sifflant soufflant 
Dans les grands sapins verts 
Oh ! 
Vive le temps 
Vive le temps 
Vive le temps d'hiver 
Boule de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère. 
Joyeux joyeux Noël 
Aux mille bougies 
Qu'enchantent vers le ciel 
Les cloches de la nuit. 

Oh ! 
Vive le vent 
Vive le vent 
Vive le vent d'hiver 
Qui rapporte aux vieux enfants 
Leurs souvenirs d'hier. 
Et le vieux monsieur 
Descend vers le village 
C'est l'heure où tout est sage 
Et l'ombre danse au coin du feu. 
Mais dans chaque maison 
Il flotte un air de fête 
Partout la table est prête 
Et l'on entend la même chanson. 
Oh ! 
(refrain) 
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Et quand tu seras sur ton beau nuage  
Viens d'abord sur notre maison  
Je n'ai pas été tous les jours très sage  
Mais j'en demande pardon.  
 
[Refrain]  

1 - C'est la belle nuit de Noël  
La neige étend son manteau blanc  
Et les yeux levés vers le ciel  
A genoux, les petits enfants  
Avant de fermer les paupières  
Font une dernière prière.  
 
Refrain :  
Petit papa Noël  
Quand tu descendras du ciel  
Avec des jouets par milliers  
N'oublie pas mon petit soulier.  
Mais avant de partir  
Il faudra bien te couvrir  
Dehors tu vas avoir si froid  
C'est un peu à cause de moi.  
 
2 -  Il me tarde tant que le jour se lève  
Pour voir si tu m'as apporté  
Tous les beaux joujoux  
que je vois en rêve  
Et que je t'ai commandés.  
 
[Refrain]  

3 - Le marchand de sable est passé 
Les enfants vont faire dodo  
Et tu vas pouvoir commencer  
Avec ta hotte sur le dos  
Au son des cloches des églises  
Ta distribution de surprises.  

Paroles : Raymond Vincy - Musique : Henri Martinet (1946)  
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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 ! 
Hum ! Hum ! Pauvre Père Noël ! 
Hum ! Hum ! 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 
Chut ! Chut ! Dors Papa Noël ! 
Chut! Chut ! Là-haut dans le ciel. 
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   Refrain : 

   Toc Toc Toc 

   Père Noël frappe à la porte, 

   Toc Toc Toc 

   Dans son manteau rouge et blanc, 

   Toc Toc Toc 

   Allons voir ce qu’il apporte, 

   Père Noël, 

   Des cadeaux pour les enfants. 

 

1 - Il a le nez tout gelé, et la barbe comme un glaçon, 

     Laissons-le se réchauffer dans notre maison. 

   

 2 - Nous avons mis nos souliers, sous le sapin décoré. 

      Et du bon bois à brûler dans la cheminée. 

   

  3 - Je vais avoir ma poupée avec ses jolis jupons, 

       Moi je lui ai commandé, un très gros camion. 

 
 

Paroles et musique :  
Anny et Jean-Marc Versini 
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QUELQUES KILOS DE TRQUELQUES KILOS DE TROPOP  
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Oh Oh Oh cette année pendant que je m’habillais, 
Le bouton de mon pantalon n’a pas tenu bon. 
Et pourtant je vous affirme que j’ai bien fait mon  régime. 
J’ai perdu tant de kilos qu’on dirait un haricot. 
Oh Oh Oh cette année dans mon traîneau suis monté, 
Mais les rennes hors d’haleine,  n’ont pu décoller. 
Et pourtant je vous affirme que j’ai bien fait mon  régime. 
J’ai perdu tant de kilos qu’on dirait un asticot. 
Oh Oh Oh cette année les conduits de cheminée, 
Tout petit, rikiki, ont bien rétréci. 
Et pourtant je vous affirme que j’ai bien fait mon  régime. 
J’ai perdu tant de kilos qu’on dirait un souriceau. 
Oh Oh Oh cette année j’ai failli écrabouiller, 
Sous mon poids, un vieux toit, un peu trop étroit 
Et pourtant je vous affirme que j’ai bien fait mon  régime. 

J’ai perdu tant de kilos qu’on dirait un bigorneau. 
Oh Oh Oh pour l’année prochaine, 
Je cacherai, si c’est ça, si c’est ça, 
Le pot de glace au chocolat. 
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Noël c'est comme un rythme de jazz, 
ça commence tout doucement, 
on n'entend que la contrebasse, 
comme le cœur d'un petit enfant.  
Et sur ce rythme là : Noël  
Chantez tous avec moi, Noël 
Chantez, tout bas, tout bas,  
Noël, joyeux Noël 
Dou bidou oua ! 
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Dans la forêt, les animaux                                                     
Auront tous un petit cadeau. 
 

1 - L’écureuil veut des noisettes.  (bis) 
Venez tous sous le sapin 
Le père Noël viendra bien.  
 

    2 - Le lapin veut des carottes. (bis) 
 

   3 - Le renard veut une poule. (bis) 
 

   4 - Et la biche voudrait du foin. (bis) 
 

    5 - Le hibou voudrait la lune. (bis) 
         Et la biche voudrait du foin.  
         Le renard veut une poule.  
         Le lapin veut des carottes.  

 L’écureuil veut des noisettes.  
 

     Venez tous sous le sapin 
      Le père Noël viendra bien.                                

Jean Naty-Boyer 
Il était une fois 10 bulles pour la classe - vol 2 

 
bis 

 
bis 
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Dans la forêt, les animaux  
Auront tous un petit cadeau. 
 1 - L’écureuil veut des noisettes.  (bis) 
  Venez tous sous le sapin 
  Le père Noël viendra bien.  
 

   2 - Le lapin veut des carottes. (bis) 
 

    3 - Le renard veut une poule. (bis) 
 

     4 - Et la biche voudrait du foin. (bis) 
 

       5 - Le hibou voudrait la lune. (bis) 

 
 bis 

 bis 
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Dans la forêt, les animaux  
Auront tous un petit cadeau. 
 1 - L’écureuil veut des noisettes.  (bis) 
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         Le père Noël viendra bien.  
 

  2 - Le lapin veut des carottes. (bis) 
 

   3 - Le renard veut une poule. (bis) 
 

  4 - Et la biche voudrait du foin. (bis) 
 

   5 - Le hibou voudrait la lune. (bis) 

De Jean  NATY-BOYER 

NOEL EN FORET 

* 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Colle chaque cadeau dans le bon paquet : 

 
 bis 
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- Sur la page précédente, l’adulte découpe au cutter les traits blancs des paquets,  
- Plie sur les pointillés afin de former  un volet. 
- Colle la feuille sur une feuille vierge. 
 
Découper les bandes ci-dessous  
et en donner une à chaque enfant. 
(selon l’âge de l’enfant, on pourra aussi 
découper les différents éléments à l’avance). 
L’enfant collera le bon cadeau dans le bon 
paquet, en respectant les paroles de la 
chanson. 
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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 sapin, roi des forêts 
Tu gardes ta parure. 

 
Toi que Noël planta chez nous 
Au saint Anniversaire 

Joli sapin, comme ils sont doux, 
Et tes bonbons, et tes joujoux 
Toi que Noël planta chez nous 

Tu répands la lumière. 
 
Mon beau sapin tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage 
De la foi qui ne ment jamais 
De la constance et de la paix. 
Mon beau sapin tes verts sommets 
M'offrent la douce image. 
 
Mon beau sapin, roi des forêts 
Que j'aime ta parure 
Et quand la neige blanchit tes traits 
Que ta verdure disparaît 
Mon beau sapin, roi des forêts 
Tu brilles dans l'Azur. 

M O N M O N 
B E A U B E A U 
S A P I N  S A P I N  

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 sapin,  
Roi des forêts 
Tu gardes  ta parure. 
 

M O N M O N 
B E A U B E A U 
S A P I N  S A P I N  

D'après "O Tannenbaum"  
de Ernst Anschütz (1824) 
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O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
Wie treu sind deine Blätter. 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
Nein auch im Winter wenn es schneit. 
O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
Wie grün sind deine Blätter ! 
  

 
O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat schon zur Winterszeit 

Ein Baum von dir mich hoch erfreut ! 
O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen ! 
  
 
O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit ! 
O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren. 

"O Tannenbaum"  de Ernst Anschütz (1824) 

lamaternelledemoustache.net   ill. Marianne - crayaction.be 

O TANNENBAUMO TANNENBAUM  

http://www.lamaternelledemoustache.net/
http://crayaction.be/


"O Tannenbaum"  de Ernst Anschütz (1824) 
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O Christmas tree, O Christmas tree ! 
How are thy leaves so verdant ! 
Not only in the summertime, 
But even in winter is thy prime. 
O Christmas tree, O Christmas tree, 
How are thy leaves so verdant ! 
  

O Christmas tree, O Christmas tree, 
Much pleasure doth thou bring me ! 
For every year the Christmas tree, 
Brings to us all both joy and glee. 
O Christmas tree, O Christmas tree, 

Much pleasure doth thou bring me ! 
 
O Christmas tree, O Christmas tree, 
Thy candles shine out brightly ! 
Each bough doth hold its tiny light, 
That makes each toy to sparkle bright. 
O Christmas tree, O Christmas tree, 
Thy candles shine out brightly ! 

"O Tannenbaum"  de Ernst Anschütz (1824) 
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"O Tannenbaum"  de Ernst Anschütz (1824) 
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O albero, o albero, 
risplendi nella notte ! 
Le luci tue scintillano, 
come le stelle brillano. 
O albero, o albero, 
risplendi nella notte ! 

  
 

Fra i canti degli arcangeli 
ritorna il bambinello 

I rami verdi toccano 
la capannina di cartone 
l'albero illumina 

la culla del Signore. 
  
 
S'innalzano, risuonano 
i canti di Natale 
La loro dolce musica 
giunge fra tutti i popoli. 
Ripete ancor agli uomini : 
giustizia, pace, amore. 

"O Tannenbaum"  de Ernst Anschütz (1824) 
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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 sapin, roi des forêts 
Tu gardes ta parure. 

  
 
 Toi que Noël planta chez nous 
 Au saint anniversaire, 
 Mon beau sapin, comme il est doux 

 De te voir briller par nous, 
 Toi que Noël planta chez nous 
 Scintillant de lumière. 
  
 
Mon beau sapin tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage 
De la foi qui ne ment jamais 
De la constance et de la paix. 
Mon beau sapin tes verts sommets 
M'offrent la douce image.  

"O Tannenbaum"  de Ernst Anschütz (1824) 
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J'ai demandé au Père Noël 
Qui se promène dans le ciel 
De m'apporter une trompette 
Pour faire trois fois pouêt pouêt pouêt 
  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 

Jean Naty-Boyer 

 
 
 
J'ai demandé au Père Noël 
Qui se promène dans le ciel 
De m'apporter une trompette 
Pour faire trois fois  
Pouêt  
Pouêt  
Pouêt 
 
     
 
   Mais le Père Noël hélas 
   M'apporta des maracas 
   Pour les entendre jouer 
   Il faut savoir les secouer 

Jean Naty-Boyer (extrait) 

J'AI D'MANDÉ AU PÈRE NOËLJ'AI D'MANDÉ AU PÈRE NOËL  
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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 capuchon 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 ! 

L'ASL'AS--TU VU ?TU VU ?  

JT 
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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 capuchon 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 ! 

L'ASL'AS--TU VU ?TU VU ?  

JT 

lamaternelledemoustache.net 

http://lamaternelledemoustache.net/
http://lamaternelledemoustache.net/


Anny et Jean-Marc Versini 
CD "Père Noël frappe à la porte" 

  CANON DE NOËL CANON DE NOËL   
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 N N  
 Voici venir les rennes.  
 O O  
 Nous aurons des cadeaux.  
 E E  
      Les enfants sont joyeux.  
 L L  
       C'est le soir de Noël.  

    Noël, Noël, N, O, E, L.  
    Noël, Noël, N, O, E, L.  

crayaction.be 

Anny et Jean-Marc Versini 
CD "Père Noël frappe à la porte" 

  CANON DE NOËL CANON DE NOËL  
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 N N  
 Voici venir les rennes.  
 O O  
 Nous aurons des cadeaux.  
 E E  
      Les enfants sont joyeux.  
 L L  
       C'est le soir de Noël.  

    Noël, Noël, N, O, E, L.  
    Noël, Noël, N, O, E, L.  

crayaction.be 
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1 - Le Père Noël au Canada  
Même pas froid  
Le père Noël à Mexico  
Même pas chaud  
Le père Noël qui tombe de ch'val  
Même pas mal  
Le père Noël baskets aux pieds  
Même pas vrai  
  
Refrain (bis) :  
Père Noël sur ta selle  
Youpi oh oh oh !  
Ton cheval a des ailes  
Youpi oh oh oh !  
  
2 - Le père Noël en Alaska  
Même pas froid  
Le père Noël sur un chameau  
Même pas chaud  
Le père Noël au visage pâle  
Même pas mal  
Le père Noël baskets aux pieds  
Même pas vrai  
  
Refrain (bis)  
  
 
3 - Le père Noël qui joue un rôle  
Même pas drôle  
Le père Noël qui sent des pieds  
(pause) Même pas vrai !  
  
(Parlé)  Mais bien sûr, dans les baskets,  
forcément, ça pue des pieds !   
  
Refrain (bis)               
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YOUPI  OH  ¦ 

Freddy Zucchet 
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 Refrain : 
 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 
 Trotte, trotte renne rose 
                                                                             Trotte, trotte renne bleu 
                                                               Y'a des cadeaux sur ton traineau 
                                                                    Y'a des flûtes et des pipeaux 
  

                                                                     Des tambours (rantanplan) 
                                                                     Des tambours (rantanplan) 
 

 (Refrain) 
 

 Et des claves (clac, clac, clac) 
 Et des claves (clac, clac, clac) 
 Des tambours (rantanplan) 
 Des tambours (rantanplan) 
 

(Refrain) 
 

Des grelots (ding, ding, ding) 
Des grelots (ding, ding, ding) 
Et des claves (clac, clac, clac) 
Et des claves (clac, clac, clac) 
Des tambours (rantanplan) 
Des tambours (rantanplan) 
 

(Refrain) 
 

 Des flûtiaux (tut, tut, tut) 
 Des flûtiaux (tut, tut, tut) 
 Des grelots (ding, ding, ding) 
 Des grelots (ding, ding, ding) 
 Et des claves (clac, clac, clac) 
 Et des claves (clac, clac, clac) 
 Des tambours (rantanplan) 
 Des tambours (rantanplan) 
 

(Refrain) 

Trotte, trotte renne rose 

lamaternelledemoustache.net 
Instruments : crayaction.be 
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                    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 ! 

 

Coline Ribesco 

http://www.lamaternelledemoustache.net/


Coller la feuille ci-dessus sur une autre feuille, après voir découpé les cadeaux sur les traits blancs et plié sur les pointillés, coller les cadeaux ci-dessous à l’intérieur. 
Ou coller les objets ci-dessous directement sur le paquet correspondant pour les petits. 

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 ! 

Coline Ribesco 

 
lamaternelledemoustache.net 

http://www.lamaternelledemoustache.net/


Refrain :  
Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, 

D'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, 
Que ton regard se pose 

Sur la terre ou le ciel, 
Ne retiens qu'une chose : 

Il faut croire à Noël ! 

1 - Matin couleur de cendre ou matin d'arc-en-ciel, 
Qu'importe il faut attendre en ce soir de Noël 
Que les fusils se taisent 
Et répondent à l'appel 
De cette parenthèse 
Qui s'appelle Noël. 

2 - Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel 
Où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel, 
Aux plumes de lumière, 
Un oiseau éternel, 
Colombe pour la terre 
Un oiseau de Noël. 

Jacques Lafont et Jean Naty-Boyer  

Refrain  

Refrain  

lamaternelledemoustache.net 
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Glad tidings we bring 
To you and your kin. 

Glad tidings for Christmas 
And a happy New Year !  

We wish you a merry Christmas (x3) 
And a happy New Year 
 

We want some figgy pudding (x3) 
Please bring it right here ! 
 

We won't go until we get some (x3) 
So bring it out here ! 
 

We wish you a Merry Christmas (x3) 
And a happy New Year 

WE   WISH   YOU 
A   MERRY 

CHRISTMAS  

lamaternelledemoustache.net 

Glad tidings we bring 
To you and your kin. 

Glad tidings for Christmas 
And a happy New Year !  

1 - 
 
 

2 - 
 
 

3 - 
 
 

4 - 

We wish you a merry Christmas (x3) 
And a happy New Year 
 

We want some figgy pudding (x3) 
Please bring it right here ! 
 

We won't go until we get some (x3) 
So bring it out here ! 
 

We wish you a Merry Christmas (x3) 
And a happy New Year 

WE   WISH   YOU 
A   MERRY 

CHRISTMAS  

JT 

JT 

1 - 
 
 

2 - 
 
 

3 - 
 
 

4 - 
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BONHOMME  NOËLBONHOMME  NOËL  
Je connais un vieux bonhomme 
Qui marche à tout petit pas, 
Je sais comment il se nomme 
Mais je ne le dirai pas. 
 

    Il porte de grandes bottes 
    Sur la tête un capuchon, 
    Et sur le dos une hotte 
    Mais je ne dis pas son nom. 
 

         Passant par la cheminée 
         Il apporte des jouets, 
         Pour toute la maisonnée 
         Mais je ne dis pas qui c'est. 
 

  Qui est donc ce vieux bonhomme  
  qui chaque année vient du ciel, 
  Je sais comment il se nomme 
  C'est le bon Papa Noël. 
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Je connais un vieux bonhomme 
Qui marche à tout petit pas, 
Je sais comment il se nomme 
Mais je ne le dirai pas. 
 

    Il porte de grandes bottes 
    Sur la tête un capuchon, 
    Et sur le dos une hotte 
    Mais je ne dis pas son nom. 
 

         Passant par la cheminée 
         Il apporte des jouets, 
         Pour toute la maisonnée 
          Mais je ne dis pas qui c'est. 
 

  Qui est donc ce vieux bonhomme  
  qui chaque année vient du ciel, 
  Je sais comment il se nomme 
  C'est le bon Papa Noël. 

BONHOMME  NOËLBONHOMME  NOËL  

http://www.lamaternelledemoustache.net/
http://www.lamaternelledemoustache.net/


C’EST PAPA, PAPA NOËC’EST PAPA, PAPA NOËLL  

Marie Litra (Musicoline 1) 
lamaternelledemoustache.net 

   Parlé :  
                  Sapin, bougie, guirlande,  
               neige et chanson, avec qui ? 
               Tout cela ressemble à Noël ! 

 
Refrain :  

C’est Papa, Papa Noël 
Qui nous est tombé du ciel. 

 
Qui trottine sur les toits ? AAAAA… (bis) 

 
Refrain 

 

Qui farfouille dans la hotte ? OOOOO… (bis) 
 

Refrain 
 

Qui remplit la cheminée ? ÉÉÉÉÉ… (bis) 
 

Refrain 
 

Qui se sauve dans la nuit ? İİİİİ… (bis) 
 

Refrain 
 

   Qui trottine sur les toits ? AAAAA… 
   Qui farfouille dans la hotte ? OOOOO… 
   Qui remplit la cheminée ? ÉÉÉÉÉ… 
   Qui se sauve dans la nuit ? İİİİİ… 
 

Refrain 
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