
C'est la grève des sapins, 
Des aiguilles, des pommes de pin 
Gls veulent tous être palmiers, 
Cerisiers ou bananiers. 

L  es sapins sont fatigués 
A la fin de chaque année 
Toutes ces guirlandes à porter 
Ca leur donne le dos courbé. 

L  es sapins sont enrhumés 
De vivre près des cheminées 
Sans air pur, sans horizon 
Enfermés dans des maisons. 

L  es sapins en ont assez 
De faire de l'ombre l'été 
Sans être remerciés, 
Et l'hiver d'être coupés. 

L  es sapins ont déclaré 
Que pour la nouvelle année, 
Gls se mettront en congé. 
L  a forêt sera fermée. 

L  es sapins s'en vont au vert, 
L  es sapins quittent l'hiver, 
Pour aller se faire bronzer, 
A u chaud sous les cocotiers ! 

Dominique Dimey
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LA GREVE DES SAPINS



Quand je serai très vieux, 
Je serai Père Noël 
Je vivrai dans les cieux, 
Sous un toit d'arc-en-ciel. 

M  es ateliers-jouets 
Seront dans les nuages, 
De là-haut je verrai 
Quels sont les enfants sages. 

M  ais je me souviendrai 
De quand j'étais petit, 
Des caprices que j'ai faits, 
Des mensonges que j'ai dits. 

Et j'aurai dans ma hotte, 
Pour les petits coquins, 
Des jouets qui clignotent 
Et des ours câlins. 

Corinne Albaut 
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Je serai pere noel



Trois petits sapins 
Se donnaient la main 
Car c'était Noël 
De la terre au ciel. 

Prirent le chemin 
M  enant au village 
Jusqu'à l'étalage* 
D'un grand magasin. 

L  à, ils se couvrirent 
De tout ce qui brille : 
Boules et bougies , 
Guirlandes pour luire* , 

Et s'en retournèrent 
L  a main dans la main 
Par le beau chemin 
De l'étoile claire 

Jusqu'à la forêt 
Où minuit sonnait , 
Car c'était Noël 
De la terre au ciel. 

Jean-Louis Vanham 
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Trois petits sapins

Lexique

Etalage : ensemble de marchandises 
exposées à la vente.

Luire : briller



Un petit flocon 
Qui vient de tomber 
Plume de Noël 
L  ’oiseau dans le ciel 

N e l’a pas gardée 
Et quatre flocons 
Qui viennent briller 
Sur le vert sapin 
Qui depuis matin 

Tell 'ment en rêvait 
Et mille flocons 
Qui viennent danser 
A utour des fenêtres 
Et bientôt la fête 
N ous sera contée 

Marie Litra 
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Plume de noel



Dans un coin, le sapin 
A des branches toutes blanches. 
Dans un coin, le sapin 
A ttend Noël pour demain. 

L  es flocons tournent en rond 
C'est le manège de la neige 
L  es flocons tournent en rond 
M on jardin est en coton. 

L  e traîneau, tout là-haut 
Quelle merveille, Père Noël 
L  e traîneau, tout là-haut 
A pportera des cadeaux. 

M es souliers bien cirés 
Près de la cheminée 
M es souliers bien cirés 
Seront remplis de jouets.   

Charles Gloasgen et Anne-Marie Grosser 
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Dans un coin, le sapin



Père Noël pour faire moderne 
A  troqué* ses deux trois rennes 
Pour un très gros camion à benne. 
Père Noël pour faire plus chouette 
A  décidé de faire ses emplettes* 
En surfant sur internet. 
Père Noël sur un coup de tête 
A  rasé barbe et bouclettes 
Contre une petite barbichette. 
Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 
Tu étais bien mieux avant. 
Si tu continues comme ça 
Plus personne ne croira en toi : 
M  ême pas moi ! 

Christian Merveille 
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Qu est-ce qui te prends pere-noel ?’  

Lexique

Troqué : échangé

Emplettes : courses



Gls sont presque tous partis 
L  es grands sapins de la forêt 
Beaux et fiers ils ont compris 
Qu’on allait les emporter. 

L  es fêtes de Noël sont là, 
Toutes les rues sont illuminées, 
Et les verts sapins savent déjà 
Que des guirlandes ils seront parés. 

Gl rêvait souvent le dernier sapin, 
Qu’il deviendrait le plus grand, 
L  e plus haut parmi les siens, 
L  e plus robuste* à tous les vents. 

Gl n’y aura plus d’hiver blanc, 
Quand la neige entièrement le recouvrait, 
Quand il jouait au soleil, gaiement 
Car on va le prendre à sa forêt. 

Gl sait maintenant ce qu’il va faire, 
Poser dans un salon à la grande cheminée, 
Couvert de boules et lumières 
Où personne ne saura qu’il était le dernier. 

Mr. Truchi 
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Le dernier sapin

Lexique

Robuste : costaud



Le Père Noël est mécontent 
Voilà bientôt plus de mille ans 
Que nul jamais près de ses bottes 
N  ’a mis la moindre papillote 
Depuis que Noël est Noël 
On n’offre rien au Père Noël… 

Une souris dans son placard 
Voyant qu’il avait le cafard 
Téléphona en Amérique 
A u Président de la République 
Depuis que Noël est Noël 
On n’offre rien au Père Noël. 

Cette question est trop délicate 
Pour consulter mes diplomates 
En me grattant derrière la tête 
L  a solution viendra peut-être 
Depuis que Noël est Noël 
On n’offre rien au Père Noël. 

Pris d’une inspiration subite 
Le président soudain s’agite 
Et dans un tout petit paquet 
M  et la colombe de la paix 
Depuis que Noël est Noël 
On n’offre rien au Père Noël. 

Voyant le colis fabuleux 
L  e Père Noël dit « Je suis trop vieux
Pour jouer avec cette colombe 
Portons-la aux enfants du monde » 
Et depuis ce fameux Noël 
Qu’il est heureux le Père Noël ! 

Pierre Chêne 
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Le pere noel est mecontent



L  e petit sapin sous la neige
R  êvait aux beaux étés fleuris.
Bel été quand te reverrai-je ?
Soupirait-il sous le ciel gris.

Dis moi quand reviendra l’été !
Demandait-il au vent qui vente
M  ais le vent sans jamais parler
S ’enfuyait avec la tourmente*.

Vint à passer sur le chemin
Un gaillard à grandes moustaches
H op là ! en deux coups de sa hache,
A coupé le petit sapin.

Gl ne reverra plus l’été ,
L  e petit sapin des montagnes,
Gl ne verra plus la gentiane*,
L  ’anémone* et le foin coupé.

M ais on l’a paré* de bougies,
Saupoudré de neiges d’argent.
Des clochettes de féerie
Pendent à ses beaux rameaux* blancs.

L  e petit sapin de noël
N e regrette plus sa clairière
Car il rêve qu’il est au ciel
Tout vêtu d’or et de lumière.

Pernette Chaponnière
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LE NOEL

Lexique

Tourmente :tempête soudaine et 
violente

Gentiane : Plante des montagnes 
dont certaines espèces ont des 
vertus médicinales.

Anémone : plante aux fleurs 
diversement colorées

Parer : décorer

Rameau : petite branche d’arbre



Coupez le gui ! Coupez le houx !

Feuillage vert, feuillage roux,

M  ariez leurs branches ;

Perles rouges et perles blanches,

Coupez le gui ! Coupez le houx !

C’est la Noël, fleurissez vous !

Chassez les grives et les merles,

Chassez les mésanges au dos bleu

Du gui dont les fleurs sont des 
perles,

Du houx dont les fleurs sont du feu !

Courez à la forêt prochaine,

Courez à l’enclos des fermiers ;

Coupez le gui sur le grand chêne,

Coupez le gui sur les pommiers.

Coupez le houx le long des haies

Qui bordent le chemin des bois ;

Coupez le houx sous les futaies*

Où sont nos vieux temples gaulois ?

Et coupez-les par tas, par piles !

L  iez en gerbes* leurs rameaux,

Et qu’on en pavoise* les villes,

Qu’on en pavoise les hameaux !

Coupez le gui ! Coupez le houx !

Feuillage vert, feuillage roux,

M  ariez leurs branches !

Perles rouges et perles blanches ;

Coupez le gui ! Coupez le houx !

C’est la Noël ! Fleurissez-vous !

Charles Frémine
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LE NOEL

Lexique

Futaie : Forêt de grands arbres aux fûts dégagés.
Gerbe : Botte de fleurs coupées à longues tiges.
Pavoiser : Manifester une grande joie.



L  e vieux Noël dont l’œil luit*
En décembre dans la chambre 
L  e vieux Noël dont l’œil luit 
R  entre chez nous vers minuit 
Sans bruit.

De glaçons il est vêtu 
Pendeloques* 
Et breloques* 
De glaçons il est vêtu 
Et porte un chapeau pointu.

On aperçoit sur son dos 
Une hotte 
Qui ballotte 
On aperçoit sur son dos 
Un tas de jolis cadeaux.

C’est pour les petits garçons 
Pour les filles 
Bien gentilles 
C’est pour les petits garçons 
Qui dorment dans les maisons.

Alphonse Gaud
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Cantilene du vieux NOEL

Lexique

Luire : briller

Pendeloque : bijou suspendu à une 
boucle d’oreille, un bracelet 

Breloque : petit bijou de fantaisie 
que l’on suspend



L  es sapins en bonnets pointus
De longues robes revêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus
L  es bateaux qui sur le Rhin 
voguent.

Dans les sept arts endoctrinés*

Par les vieux sapins leurs aînés
Qui sont de grands poètes
Gls se savent prédestinés
À briller plus que des planètes.

À briller doucement changés
En étoiles et enneigés
A ux Noëls bienheureuses
Fête des sapins ensongés*

A ux longues branches langoureuses*.

L  es sapins beaux musiciens
Chantent des noëls anciens
A u vent des soirs d’automne
Ou bien graves magiciens
Gncantent* le ciel quand il tonne.

Des rangées de blancs chérubins*

R emplacent l’hiver les sapins
Et balancent leurs ailes
L  ’été ce sont de grands rabbins*

Ou bien de vieilles demoiselles.

Guillaume Apollinaire
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Les sapins

Lexique

Endoctriner : convaincre quelqu’un de quelque chose

Ensongé : pris dans ses songes, ses rêves

Langoureuse : qui manifeste une mélancolie sentimentale

Incanter : employer des formules magiques pour produire 
un sortilège

Chérubin : ange

Rabbins : chef religieux de la communauté juive



Joyeuses, avec un son clair

L  es voix des cloches, par le faîte*

Des lucarnes, s’en vont dans l’air

Sur les ailes du vent d’hiver

Comme des messagers de fête.

N oël ! Noël ! … Sur les hameaux

Où les gens rentrent à la brune* ;

Sur les bois noirs et sur les eaux

Où tout le peuple de roseaux

Frissonne au lever de la lune ;

Noël ! … Sur la ferme, là-bas,

Dont la vitre rouge étincelle,

Sur la grand’route où, seul et las*,

L  e voyageur double le pas,

Partout court la bonne nouvelle.

Oh ! Ces carillons argentins

Dans les campagnes assombries,

Quels souvenirs doux et lointains,

Quels beaux soirs et quels doux 
matins

R essuscitent leurs souvenirs.

André Theuriet
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Carillon de noel

Lexique

Faîte : partie la plus haute de la lucarne

Brune : nuit, crépuscule

Las : fatigué



N oël ! que nous apportes-tu
Dans tes bras si fragiles ?
Un cheval ? Une automobile ?
Un Pierrot au chapeau pointu ?
N oël, que nous apportes-tu ?

N ous apportes-tu dans ta hotte
Des oranges, du chocolat,
Du pain d'épices, des nougats
Des pralines, des papillotes ?
Qu'y a-t-il au fond de ta hotte ?

Des joujoux, bien sûr, c'est parfait
Et c'est si bon les friandises !
M ais, dans tes menottes exquises
Trouverons-nous d'autres bienfaits ?

N oël, apporte-nous la Paix !

Raymond Richard
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Le plus beau cadeau



Petit lutins 
A vez-vous veillé à ce qu'il n'ait rien oublié? 
A vez-vous pensé aux bonbons, aux sapins? 
A vez-vous mis de la neige sur son chemin? 

Dans sa poche 
Trouvera-t-il le grand cahier? 
L  e cahier avec le nom de tous les enfants 
Et puis dans un tout petit étui 
Ses lunettes pour lire leurs noms 

Dans la nuit 
Et maintenant ouvrez la porte du garage 
Père Noël partez bien vite 
Et bon voyage! 

Lucienne Gamot
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Petits lutins de noel



Dans la hotte du père Noël 
Gl y a un ourson à bretelles 
Pour Annabelle, 
Deux châteaux forts 
Pour Victor 
Trois marionnettes à fils 
Pour Cécile 
Et quatre masques de dragons futés 
Pour Thimotée. 
Et puis, dans la hotte du Père Noël 
Gl y a cinq boîtes de caramels. 
Pour qui donc, je me le demande ? 
Pour la Mère Noël, cette gourmande ! 

Mymi Doinet 
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Dans la hotte du pere noel



Voici la neige et la nuit bleue,
Voici le givre en sucre fin,
Voici la maison et le feu,
Voici Noël vêtu de lin.

L  es oiseaux se taisent, ce soir.
L  es lilas ont fermé les yeux.
L  es chênes tendent leurs bras noirs
Vers les chemins mystérieux.

Voici les pauvres malheureux,
Voici la plaine de la bise
Dans les fentes et dans les creux,
Voici les vergers sans cerises.

Un jour, renaîtront les grands lis,
L  e parfum des profondes roses,
Et l’hirondelle, je suppose ,
R  eviendra frôler les iris.

Voici Noël, voici les vœux,
Voici les braises sous la cendre,
Voici les bottes de sept lieues
Pour aller jusqu’à l’avril tendre.

Et voici le pas d’une mère
Qui marche vers la cheminée
Pour ranimer les braises claires,
Et voici le chant d’une mère
Qui berce un enfant nouveau-né.

Pierre Gamarra
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Voici noel



J'ai d'mandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel
De m'apporter une trompette
Pour faire trois fois pouet pouet pouet
M  ais le Père Noël hélas
M  'apporta des maracas
Pour les entendre jouer
Gl faut savoir les secouer
Gl 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
Gl 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
Gl m'a donné une guitare
Et j'ai joué toute la nuit
Pour faire danser les souris. 

Jean Naty-Boyer
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j ai demande au pere noel’



A h ! Quel beau matin, que ce matin des étrennes !

Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes

Dans quel songe* étrange où l'on voyait joujoux,

Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux,

Tourbillonner, danser une danse sonore,

Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore !

On s'éveillait matin, on se levait joyeux,

L  a lèvre affriandée*, en se frottant les yeux ...

On allait, les cheveux emmêlés sur la tête,

L  es yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de fête,

Et les petits pieds nus effleurant le plancher,

A ux portes des parents tout doucement toucher ...

On entrait ! ...puis alors les souhaits ... en chemise,

L  es baisers répétés, et la gaieté permise !

Arthur Rimbaud
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Le matin des etrennes

Lexique

Songe : rêve

Affriandé : alléché



Quand la neige recouvre la verte 
Finlande,
Et que les rennes traversent la 
lande*,
L  e vent dans la nuit
A u troupeau parle encore de lui...

On l'appelait "Nez Rouge"
A h! Comme il était mignon
L  e p'tit renne au nez rouge
R  ouge comme un lumignon*

Son p'tit nez faisait rire
Chacun s'en moquait beaucoup
On allait jusqu'à dire
Qu'il aimait boire un p'tit coup. 

Une fée qui l'entendit
Pleurer dans le noir
Pour le consoler, lui dit:
"Viens au Paradis, ce soir.
Comme un ange, Nez Rouge
Tu conduiras dans le ciel
A vec ton p'tit nez rouge
L  e chariot du Père-Noël".
Quand ses frères le virent d'allure si
leste*

Suivre très digne les routes célestes*

Devant ses ébats*,
Plus d'un renne resta ba ba... 

Patrick Forest
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Le p tit renne au nez rouge’

Lexique

Lande : Étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages

Lumignon : Lampe qui éclaire faiblement.

Leste : rapide

Céleste : du ciel

Ebats : mouvements joyeux



Père noël ne sois pas triste !
Si tu tombes, si tu glisses !
Père noël ne sois pas triste !
Si tu te coinces dans la cheminée !
- J'irai te chercher, je te sauverai,
Je ferai fondre la neige !
J'irai te chercher, je te sauverai,
Je te sortirai du piège !

- Dehors, il fait froid, reste un peu chez moi,
Sur un coin de l'oreiller !
Dehors, il fait froid, reste un peu chez moi,
Je pourrai te câliner !
Câlins, câlinous, père noël ne sois pas triste 
Père noël, reste chez nous !

- Quand tu partiras, surtout méfie-toi, 
Conduis doucement, ne glisse pas !
Quand tu partiras, surtout méfie-toi
Du brouillard et du verglas !
Câlins, câlinous, père noël ne sois pas triste 
Câlins, câlinous, père noël reste chez nous 

Jean-Lou Descamps
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Pere noel ne sois pas triste


	Pernette Chaponnière

