
                     Un, deux, trois

                           1, 2, 3, Tout au fond des bois,
                         3, 2, 1, Un petit chemin,       
                         1, 2, 3, vous mène tout droit,

                          3, 2 , 1, Chez les p’tits lutins.
                        1, 2, 3, Vous trouverez là,     

                         3, 2, 1, Près d’un vieux sapin,
                        1, 2, 3, Maisonnettes en bois,

                         3, 2, 1, Cachées dans le thym.
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  Un, deux, trois petits lutins
      Un, deux, trois petits lutins
      S’amusent depuis ce matin
      A préparer des cadeaux
      Emportés par le traîneau.
Refrain : Noël, noël, faut aider le Père Noël
                Noël, noël, vite , vite, c’est Noël.
      Quatre, cinq, six pirouettes,
      Et des folies plein la tête,
      Œil taquin, chapeau pointu,
      En chantant turlututu.
Refrain
      Sept, huit, neuf et c’est fini,
      Les lutins sont endormis,
      Bien au chaud près du grand feu,
      Le Père Noël est heureux.                                                              
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         le sapin
 Dans un coin, le sapin,
A des branches toutes blanches,
Dans un coin, le sapin,
 Attend Noël pour demain.
Les flocons tournent en rond,
c’est l’manège de la neige,
Les flocons tournent en rond, 
Mon jardin est en coton.
Le traîneau, tout la haut,
Quelle merveille, Père Noël,
Le traîneau, tout la haut,
Apportera des cadeaux.
Mes souliers, bien cirés,
Près de la cheminée,
Mes souliers, bien cirés,
Seront remplis de jouets.        C Gloasgen, et AM Grosser.     
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              Le père Noël

On le croit dans les nuages,
Il se promène dans le village.
On le croit sur son traîneau,
Il arrive en moto.
On le croit dans le petit bois,
Il marche au dessus des toits.
Il est entré par la cheminée,
Il a apporté plein de jouets.
Il est ici, il est là,
Il est partout à la fois !
Pour le Père-Noël,
Ce n’est pas un problème !
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    La nuit de Noël

Chut, chut !
Plus de bruit !
La maison est endormie.
Père Noël s ‘est laissé glisser
Le long de la cheminée.

Chut, chut,
Moins de cris !
La maison s’est réveillée,
Les jouets sont déposés,
Père Noël s’est envolé.
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