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Fêtons Noël 

 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

     Conte : 

- Le petit renne timide 

- Le gros rhume de St. Nicolas 
 

     Activité Langagière : 

- La décoration de Noël : le sapin et la crèche 
 

      
     Activité Graphique : 

      Les ronds : 

- Compléter des boules de Noël avec les différents 

tracés graphiques 

- Dessiner et compléter le tambourin 

- Décorer les robes des anges 

 

Comptine : 

- Le petit sapin 

 

*  Construire les premiers outils pour structurer 

     sa pensée 

- Trouver et barrer l’intrus 

 

 

 

               Jeu de doigts : 
- Trois petits lutins 

 

*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers        

               l’activité physique : 

Education psychomotrice : 

- Organiser des jeux  
 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers  

              les activités  artistiques : 

Activité Manuelle : 

- Le cadeau de Noël 
 

Coloriage : 

- Noël 
 

Chant : 

- Noël c’est comme un rythme de jazz 

- Entre le bœuf et l’âne gris 

- Trotte renne rose 

 

Scénario de  marionnettes : 

- Michka 

 

 



                

 

Eveil religieux : 

- Attendons Jésus avec Marie 

- Jésus vient parmi nous 

- L’adoration des bergers 

- Célébrons Noël à l’église 

 
 

B.C.D. : 

- Le petit âne de Noël 

 

       

COMPTINE 

 

  Bienvenue 
 

Une couronne de sapin 

Accrochée à la porte 

Pour dire aux voisins 

Quand ils rentrent 

Ou qu’ils sortent 

Que s’ils veulent passer 

Un moment avec nous 

Il suffit de frapper 

2 ou 3 coups 

Bienvenue chez nous 

 

 

 

 

CHANT 
 

Trotte Trotte Renne Rose 

(Refrain)  

Trotte, trotte renne rose 

Trotte, trotte renne bleu 

Y’a d’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 traîneau 

Y’a des flûtes et des pipeaux 
 

Des tambours (rantanplan) 

Des tambours (rantanplan) 

 
 

 

 

                       
 

 

 

 

 

Entre le bœuf et l’âne gris  

 

Entre les 2 bras de Marie 

Dort, dort, dort le Petit Fils                                                             

Mille Anges Divins                                                             

Mille Séraphins                                                             

Volent aux alentours  

De ce Grand Dieu d’Amour 

 



 

Noël c’est comme un rythme de jazz 
 

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, chantez tout bas 

Noël, Noël, Noël 

Et sur ce rythme là 

Noël chantez tous avec moi,    

Noël, Noël, Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


