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VIVONS NOEL 

 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

Conte : 

- Juliette fête Noël 

- Tchoupi fête Noël 

- Le Noël du petit ours 

 

 
 

Activité langagière : 

Je prépare Noël à l’école : 

- Je décore le sapin et je nomme : la cloche, la 

boule, l’étoile, la guirlande… 

- Je monte la crèche et je prépare les cadeaux 
 

 

 

Activité graphique : 

Je me sers du bouchon et je fais des points : 

- Je décore le sapin 

- Je décore les cadeaux 

- Je décore la cloche 

- Je complète la guirlande lumineuse 

 
 

Comptine : 

- C’est Noël 

- Noël, Noël 
 

 

* Explorer le monde : 

Activité sensorielle : 
- Je reconnais la couleur 

«
 verte 

» 

- Je reconnais la 
«
 boule 

»
 

 

 

Bande Dessinée : 

- Le sapin de Noël 

 
 

 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité  

     physique : 
 

 Education psychomotrice :  

- Je lance les boules à travers le sapin 

- Je cours, à un signal, je me mets dans le cerceau 

vert 

 

Gymnastique : 

- Je passe sous les barres et je rentre dans la 

maison 

 

Ronde chantée : 

- L’as-tu vu ? 

- La danse des esquimaux 

 



*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

     activités artistiques :  

- Je prépare la couverture du dossier  

- Je prépare le cadeau de Noël 
 

 

Rythmique : 

- Je marche dans toute la salle à l’arrêt de la 

musique je fais un petit saut 

- Je marche dans toute la salle, à l’arrêt de la 

musique je me mets dans un cerceau 
 

Coloriage : 

- La boule 

- La bougie 
 

Chant : 

- L’étoile 

- Mon beau sapin 

- Dans la crèche 
 

Eveil religieux : 

- Dieu m’aime. 

- Noël Jésus est né              

 

COMPTINE 

                   C’est Noël 

C’est Noël qui sonne et carillonne 

Ding ding ding ding dong 

Dans la nuit toutes les cloches sonnent 

Ding ding ding ding dong 

Joyeux Noël, Jésus est né ! 

 

Noël 

Noël Noël frappons dans nos mains 

C’est Noël nous voici joyeux 
 

J’ai un gros nez rouge 
RONDE CHANTEE 

 

L’as-tu vu? 
 

L’as-tu vu, l’as-tu vu ? 

Le petit bonhomme, le petit bonhomme 

L’as-tu vu, l’as-tu vu ? 

Le petit bonhomme, le petit bonhomme 

Il apporte des cadeaux 

Le petit bonhomme, le petit bonhomme 

Il apporte des cadeaux 

Le petit bonhomme, le petit bonhomme 

 

La danse des esquimaux 
 

C’est une danse que l’on danse 

Chez les esquimaux oh ! 

Elle se danse en cadence 

Quand on n’a pas chaud oh !  

1-2-3-4-5-6 oh ! 

1-2-3-4-5-6 oh ! 

 



 
 

BANDE DESSINEE 

 

Le sapin de Noël 
 

Je suis grand comme-ci 

J’ai des boules comme-ça 

Une étoile comme-ci  

Des cadeaux comme-ça 

Je suis le sapin de Noël 

 

CHANT 

 

 Belle étoile du soir 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chantons Noël 

Dans la crèche, Jésus est né 

Approchons le saluer 

Dansons dans la maison 

Chantons Noël, chantons Noël 

 

Je te souhaite un joyeux Noël (3) et 

une bonne année ! 

 

Mon beau sapin 

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 

Brille, brille dans le noir 

Belle, belle étoile du soir 

Dans le monde tu éclaires 

Les sentiers de ta lumière 

Brille, brille dans le noir 

Belle, belle étoile du soir 



 مـــيـــالدعـــيـــد الــ:    مـشـروع الـصـف  
 
 

    : إستغالل جميع مهارات التواصل الل غوي* 
 

ـ   :    ــةقص 

 سامر والهدي ة 

 : تمرين شفهي 

ف على أشخاص المغارة وألصقها في المكان  -  المناسب:أتعر 

 يوسف، مريم، يسوع 

 نجمة، حمار، بقرة 
 

  

 : إكتشاف العالم والبيئة المحيطة* 

 : تمرين حس ي

ف على  -  أصوات الجرس والدف  أتعر 

 

 : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية *
 

 : أغـنـيـة

 ليلة عيد -

 : تلوين

 النجمة -

 

 : التفاعل والتعبير من خالل الجسد*        
 

 : تمرين بدني

أختار هدي ة من السل ة، أمشي بين خط ين، اتخط ى  -

 الحاجز وأضعها قرب شجرة العيد.

 

 أغــنــيــة

 

 لــيــلـة عــيــد   
 

 ليلة عيد ليلة عيد
 زينة وناس صوت جراس

 ليلة عيد ليلة عيد
 صوت والد ثياب جداد

 
 

 الليلة ليلة عيد
 عم بترَن بعيد
 الليلة ليلة عيد

 وبكرا الحَب جديد

 
 عم يتالقوا األصحاب

 في شجرة بالدار
 والشجرة صارت عيد

  تعَلق عالشجرةواإليد 

 خلف الباب الهدّية
 ويدوروا والد زغار

 سوارة بإيدإوالعيد 
  غنَية وعناقيد

 


