
Poème du pasteur C.Moore pour ses enfants, le premier écrit parlant du Père Noël que nous 
connaissons, inspiré au pasteur  par St Nicolas.

La nuit avant Noël
par Clarke Moore 1822

C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, 
A l'heure où tout est calme, même les souris. 

On avait pendu nos bas devant la cheminée, 
Pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée. 

Blottis bien au chaud dans leurs petits lits, 
Les enfants sages s'étaient déjà endormis.

 Maman et moi, dans nos chemises de nuit, 
Venions à peine de souffler la bougie,

 Quand, au dehors, un bruit de clochettes, 
Me fit sortir d’un coup de sous ma couette. 

Filant comme une flèche vers la fenêtre, 
Je scrutais tout là-haut le ciel étoilé. 

Au-dessus de la neige, la lune étincelante, 
Illuminait la nuit comme si c'était le jour. 

Sources : www.mescoloriages.com www.hugolescargot.com  www.wikipédia.com www.laponie.fi www.lonelyplanet.info.fr www.santaclausvillage.com www;freeimage.com www.istock.com

Ce fichier est partagé par www.lovelycreepynanny.revolublog.com et destiné exclusivement à l'usage de l'IEF. 

http://www.mescoloriages.com/
http://www.santaclausvillage.com/
http://www.lovelycreepynanny.revolublog.com/
http://www.laponie.fi/
http://www.hugolescargot.com/


Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au loin, 
Un traîneau et huit rennes pas plus gros que le poing, 

Dirigés par un petit personnage enjoué : 
C'était le Père Noël je le savais. 

Ses coursiers volaient comme s'ils avaient des ailes. 
Et lui chantait, afin de les encourager : 
" Allez Tornade !, Allez Danseur ! 

Allez, Furie et Fringuant ! 
En avant Comète et Cupidon ! Allez Eclair et Tonnerre ! 

Tout droit vers ce porche, tout droit vers ce mur ! 
Au galop au galop mes amis ! 

Au triple galop ! " 

Pareils aux feuilles mortes, emportées par le vent, 
Qui montent vers le ciel pour franchir les obstacles , 
Les coursiers s'envolèrent, jusqu'au-dessus de ma tête, 

Avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël. 

Peu après j'entendis résonner sur le toit 
Le piétinement fougueux de leurs petits sabots. 
Une fois la fenêtre refermée, je me retournais, 
Juste quand le Père Noël sortait de la cheminée. 
Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet, 
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Etaient un peu salis par la cendre et la suie. 
Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets, 

Lui donnait l'air d'un bien curieux marchand. 
Il avait des joues roses, des fossettes charmantes, 
Un nez comme une cerise et des yeux pétillants, 

Une petite bouche qui souriait tout le temps, 
Et une très grande barbe d'un blanc vraiment immaculé. 

De sa pipe allumée coincée entre ses dents, 
Montaient en tourbillons des volutes de fumée. 

Il avait le visage épanoui, et son ventre tout rond 
Sautait quand il riait, comme un petit ballon. 

Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin, 
Que je me mis malgré moi à rire derrière ma main. 

Mais d'un clin d'œil et d'un signe de la tête, 
Il me fit comprendre que je ne risquais rien. 

Puis sans dire un mot, car il était pressé, 
Se hâta de remplir les bas, jusqu'au dernier, 
Et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez, 

Avant de disparaître dans la cheminée. 
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Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage. 
Ensemble ils s'envolèrent comme une plume au vent. 

Avant de disparaître le Père Noël cria : 
" Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit " 

Colorie ces illustrations ou dessine toi même les illustrations que t'inspirent le poème, 
découpe les et met en page le poème sur du papier de couleur:
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Petits Sapins
Voici une idée pour présenter le menu de Noël et faire des marque places pour les invités :

Il te faut :
– Deux feuilles de papiers cartonné vert de deux tons différents format A4.
– Du papier cartonné format A4 de la couleur qui te plait (tu peux demander à tes parents 

de quelle couleur sera le thème de la décoration de table et choisir un papier coordonné)
– de petites pinces à linge
– de la peinture métallique ou pailletée, des gommettes, des sequins... Tout ce qui 

pourrait décorer tes petits sapins.
– de la colle.
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La Laponie

D’après la légende, le père Noël habite avec ses lutins en Laponie.

La Laponie est une région polaire. Elle est en bleu sur la carte, elle est située sur 4 
pays :

Finlande Norvège Russie Suède

Le drapeau de la Laponie : dessine le !
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Le village du père Noël se trouve en Finlande, ce village s'appelle Rovaniemi : entoure 
le drapeau de la Finlande et fait le contour du pays sur la carte. A l'aide de la rose 
des vent et des indications, fais un point rouge à l'emplacement du village du père 
Noël : il est situé au nord ouest (NO) de la Finlande à côté de la frontière de la 

Suède.

Peux tu écrire Rovaniemi et Père Noël
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

C'est la veille de Noël, le lutin est en train d'atteler les rennes au traîneau...
Vite ! Le Père Noël est pressé !! 

Combien de Rennes sont déjà attelés au traîneau ?   
_________ 
_________ 
_________

Combien sont encore dans l'enclos ?   
_________ 
_________ 
_________
                     
Combien le Père Noël à t'il de rennes en tout ?
____________________________________
__________+_______________=_________
_____________________________________

                          

Est ce que tu te souviens de leurs noms ?
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 le peuple Sami, les habitants de la Laponie
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Cartes de nomenclature pour parler de la Laponie

chouette lapone aurore boréale enfant sami

igloo kemi Laponie

lynx neige ours
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chaussures bracelets traîneau

Sources : www.mescoloriages.com www.hugolescargot.com  www.wikipédia.com www.laponie.fi www.lonelyplanet.info.fr www.santaclausvillage.com www;freeimage.com www.istock.com

Ce fichier est partagé par www.lovelycreepynanny.revolublog.com et destiné exclusivement à l'usage de l'IEF. 

http://www.mescoloriages.com/
http://www.santaclausvillage.com/
http://www.lovelycreepynanny.revolublog.com/
http://www.laponie.fi/
http://www.hugolescargot.com/


Couverture pochette carte nomenclature

Laponie

Voici quelques images que tu peux découper et mettre en page dans un lapbook sur la Laponie.

Art
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Peuple Same 

Le peuple Same vit au nord de la Laponie et vit principalement de l'élevage 
de rennes desquels ils tirent leur nourriture et la confection de parties de 

leurs vêtements et artisanat.
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Paysages de Laponie

La Laponie est située au dessus du cercle polaire arctique : C'est une région 
très froide ! Il neige souvent et beaucoup. On peut voir des Aurores boréales 

la nuit. Les habitants vivent dans des huttes en bois pointues car cette 
forme permet de mieux conserver la chaleur.
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Les animaux de Laponie

En Laponie on peut facilement observer des rennes. On peut également voir 
des ours, des lynx, des gloutons et des chouettes lapones.
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