
Minilitou Noël du 17/12/2011 
 

1. C’est l’histoire… 
 

http://bonne-rentree.sitespourenfants.com/l-histoire.pdf 
 

C’est l’histoire, c’est l’histoire 
Viens t’asseoir, viens t’asseoir 

Pour écouter l’histoire, pour écouter l’histoire 
Viens t’asseoir, viens t’asseoir 

 
2. J’ai un nom un prénom… 
 

http://lamairessegrands.canalblog.com/archives/2007/09/06/6126269.html 
 

J’ai un nom, un prénom 
Deux yeux, un nez, un menton 

Dis-moi vite ton prénom, 
Pour continuer la chanson. 
Tu t’appelles…………... 
Bonjour, …………….. 

 
 
3. Lecture du livre : « Vite Père Noël » / Julie SYKES / Mijade 
 
 
 
 

4. Père Noël es-tu là ? 
 

http://www.gommeetgribouillages.fr/No%EBl.htm#PS  
 

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 ? 

Chut… je place ma hotte sur mon dos. 
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 

Hop ! je sors avec tous mes cadeaux ! 
 
5. Lecture du livre « Mon plus beau cadeau c’est toi » / Maryann Cusimano Love / Albin 
Michel Jeunesse 
 
 
 



6. Petits lutins  
 

http://www.momes.net/comptines/noel2/petits-lutins.html 
 

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 

 
7. Lecture du livre « Nounours grognon » / Annie Caldirac / Mijade  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Vive le vent, vive 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... 

Joyeux, joyeux Noël 
Aux mille bougies 

Quand chantent vers le ciel 
Les cloches de la nuit, 

Oh! Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant, soufflant 
Dans les grands sapins verts… 

 
 

9. Lecture du livre « La botte du Père Noël » / Magdalena / Flammarion 
 
 
 
 



10. Tape tape tape : 
 

http://www.0-5ans.com/menu_Comptines_Jeux-de-doigts.html 
 

Tape tape tape 
Touche ton nez 
Tape tape tape 
Poings fermés 
Tape tape tape 
Mains cachées 
Tape tape tape 

Applaudissez !!!! 
 
 

11. Berceuse sur lie 
 

J’ai bien joué, j’ai bien crié 
J’ai bien chanté et dansé 

Mais maintenant, je suis fatigué 
Je veux rentrer 

Je veux ma douce maman 
Je veux des bisous 
Je veux des câlins 

M’asseoir sur ses genoux 
La prendre par le cou 

M’endormir tout doucement 
Dans les bras de ma maman 

La,La,La,La,La… 
 


