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la legende du sapin de noel 
 
Il était une fois, en Allemagne, il y a très 

longtemps, un bûcheron.  

En rentrant chez lui, par une nuit d'hiver claire 

mais glaciale, l'homme fut ébahi par le 

merveilleux spectacle des étoiles qui brillaient à 

travers les branches d'un sapin recouvert de 

neige et de glace. 

 

 

Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu'il 

venait de voir, le bûcheron coupa un petit sapin, 

l'apporta chez lui, et le couvrit de petites bougies 

allumées, de pommes, d’orange et de rubans.  

Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu'il 

avait vues briller, et les rubans, à la neige et aux 

glaçons qui pendaient des branches. 

Des gens virent l'arbre et s'en émerveillèrent tant, surtout les enfants, que bientôt 

chaque maison eut son arbre de Noël. 

Un jour, l’hiver fut si rigoureux qu’il n’y eut plus de pommes 

et d’orange pour décorer les arbres de noël. 

Un artisan verrier eut l’idée de créer des boules en verre de 

toutes les couleurs ressemblant à des fruits ronds. 

C’est ainsi qu’est née la boule de noël. 
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La légende de l’avent 

La tradition du calendrier de l’avent est née en Allemagne.  Un père 
de famille, pour canaliser l'impatience de ses enfants attendant 
noël, eut l’idée de découper des images pieuses qu'il remettait 
chaque matin à ses enfants.  

Le calendrier de l'Avent était né.  

Aujourd'hui, les images pieuses du calendrier ont été remplacées 
par des biscuits ou des chocolats, ou même quelques fois des petits 
cadeaux. 

La couronne de l’avent, quant à elle, est née en 1860, en Allemagne. C’est 
un éducateur qui eut l’idée d’allumer des bougies pour faire patienter les 
enfants avant noël. 

La couronne a une forme ronde qui représente le soleil et l’annonce de 
son retour 

·         4 bougies qui représentent les 4 
dimanches de l’Avent. On allume une bougie 
chaque dimanche 

·         4, c’est aussi les 4 saisons et les 4 points 
cardinaux 

·         Le vert qui représente la nature, la 
végétation, signe de renouveau et 
d’espérance pendant les longs jours d’hiver 
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La légende du père noel 

L’origine du père noël vient du Saint Nicolas, un personnage 
emblématique en Europe, vêtu d’une longue robe rouge et 
d’une barbe blanche, voyageant à dos d’âne, il distribue le 6 
décembre, des jouets aux enfants sages. 

 

 

En 1821, Clément Clarke Moore écrivit un conte 
de noël pour ses enfants « the night before Christmas » (la nuit 
avant noël) dans lequel le père noël apparait sur son traineau 
tiré par des rennes. L’histoire raconte que des lutins préparent 
les cadeaux que le père noël distribue aux enfants en passant 
par la cheminée des maisons. 

 

C’est en 1931, avec une publicité coca-cola, que le père 
apparait comme nous le connaissons aujourd’hui. 

Le père noël habiterait en 
Laponie. Mais le village du 
père noël se situe en Fin-
lande près de la ville de 
Rovaniemi. 
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Noel ailleurs 


