
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans la hotte du Père Noël

   Dans la hotte du Père Noël,  

   Il y a un joli bijou, 

    Pour Lilou, 

Deux raquettes de tennis, 

      Pour Baptiste, 

    Trois boîtes de chocolat, 

      Pour Lola et Maëlla, 

Et quatre « formule 1 » avec télécommande, 

      Pour Alexandre. 

  Et puis dans la hotte du Père Noël,  

  Il y a aussi cinq fées « Clochette », 

  Pour qui donc, je me le demande ? 

Pour Norah-Jane et Maëwenn,  

deux petites filles toujours contentes. 

   Dans la hotte du Père Noël,  

   Il y a un toboggan et un cerf-volant, 

    Pour Nathan et Dorian, 

Deux paires de ballerines, 

      Pour Maryne et Gwendoline, 

    Trois petits chiens, 

      Pour Bastien, 

Et quatre déguisements de chats, 

      Pour Clara et Mélissa. 

  Et puis dans la hotte du Père Noël,  

  Il y a aussi cinq boîtes de « playmobil », 

  Pour qui donc, je me le demande ? 

Pour Elouan et Maïan,  

deux enfants toujours souriants. 

   Dans la hotte du Père Noël,  

   Il y a un koala et un panda, 

    Pour Emma et Yuna, 

Deux jolies poupées, 

      Pour Chloé, 

    Trois « kinder » surprises, 

      Pour Elise, 

Et quatre lutins sur des patins, 

      Pour Germain. 

  Et puis dans la hotte du Père Noël,  

  Il y a aussi cinq sucettes à la fraise, 

  Pour qui donc, je me le demande ? 

Pour notre amie Jade,  

une petite fille toujours charmante. 

Les GS 



TRAÎNEAU D'OR 
 

Gérard Delahaye 
  

Paroles et musique : Melaine Favennec 
 
 

Traîneau traîneau d’or 
Il fait froid dehors 

J’attends la nuit noire 
Je veux enfin voir 

Le beau Père Noël 
 

Papa maman dorment 
Oui j’ai vu la forme 

Du manteau rouge et blanc 
Et des cheveux d’argent  

Du beau Père Noël 
 
 

Refrain 
 Noël Noël je ne veux pas dormir 

Noël Noël je veux voir venir 
Parmi les étoiles  
A travers le voile  
Qui cache la nuit 

Le beau Père Noël 
Mon beau Père Noël 

Père Noël chéri 
 
 

Des jeux électriques 
Des boîtes magiques 

J’en ai rêvé plein 
Sous mon grand sapin 

Qui attend Noël 
 

J’ai rêvé peut être 
Car à la fenêtre 

Il n’y a que l’hiver 
Et les grands sapins verts 

Qui chantent Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE NOËL DES TREZEUREUX 
 

    
 

La princesse Caramel nous a raconté l’histoire des Trèzeureux, de petits lutins qui aident le 

Père Noël à fabriquer les jouets commandés par les enfants grâce à une machine 

fantastique, « la Tacatacatique ».  

Une nuit, le méchant sorcier Bisquebique entre dans l’atelier du Père Noël et vole la 

tacatacatique car il veut, lui aussi, avoir un cadeau comme tous les autres enfants.   
 

 
 

Le Père Noël et ses lutins demandent à Saperlipopette, un magicien super chouette, de les 

aider à retrouver la machine.  
 

 
 

Saperlipopette choisit, parmi les enfants, une petite fille de la classe de Rachelle, Noémie. 

Il lui met un chapeau et une cape de magicien et lui donne une baguette. Pour fabriquer la 

potion, Noémie met dans le chaudron de la poudre d’étoile, 3 œufs et de la toile d’araignée 

et « touille ».  

En buvant la potion magique, Saperlipopette devient invisible. Il va chez Bisquebisque et 

fait disparaître la tacatacatique en versant dessus un peu de potion. Le magicien ramène la 

machine invisible chez le Père Noël. Les lutins peuvent alors continuer à fabriquer les 

cadeaux. Le Père Noël n’est même pas fâché après Bisquebisque. Il décide de lui offrir le 

cadeau de ses rêves : une voiture bleue avec de petites étoiles jaunes. 

Quand l’histoire se termine, tout le monde chante pour souhaiter un joyeux Noël à tous. 

Nous sommes très contents d’avoir assisté à ce spectacle ; il nous a beaucoup plu. 

 

Texte dicté par les GS 



 

NOUS AVONS ENVOYE UNE LETTRE  

 

Le lundi 14 décembre, nous avons écrit une lettre à Céline.  

 

Chère Céline 
Nous te souhaitons un joyeux Noël. Nous espérons que tu vas mieux et que tu 
seras guérie après les vacances. Nous avons hâte que tu reviennes avec nous. 
Nous te faisons de gros bisous. 
 
Nous avons tous signé pour qu’elle sache qui lui avait écrit. Nous lui avons fait 

aussi un dessin. Nous avons mis le tout dans une grande enveloppe. Annie a 

écrit le nom et l’adresse de Céline pour que le facteur sache où envoyer notre 

lettre. Puis nous avons mis un timbre. 
 
 

 
 
 

Le mardi 15 décembre, nous sommes allés envoyer notre lettre à la poste. Un 

monsieur a mis un tampon dessus. C’est pour dire qu’elle est partie de Pont-

Scorff. Ensuite, il l’a déposée dans un carton avec d’autres lettres. Il nous a 

expliqué qu’un camion passerait chercher les lettres pour les envoyer dans un 

centre où elles seraient triées. La lettre de Céline sera mise avec toutes les 

lettres qui doivent aller à Guidel. Le facteur de Guidel prendra ses lettres et 

déposera celle de Céline dans sa boîte aux lettres.  
 

 

 
 

Texte dicté par les GS 
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La dernière séance à la patinoire 

 
Le mardi 8 décembre, nous sommes allés, pour la dernière fois, à la patinoire. 

 

                               
 

Nous avons fait un jeu : le filet du pêcheur. Les enfants qui forment le filet se mettent 

d’accord sur un nombre pour baisser le filet. Pendant qu’ils comptent, les poissons doivent 

traverser le filet. Au signal, le filet se referme ; les poissons se trouvant à l’intérieur sont pris 

et viennent agrandir le filet.    

 

                      
 

Puis, nous avons constitué 3 équipes pour faire un parcours : nous avons slalomé entre des plots 

pour aller chercher des balles dans le cerceau de notre équipe.  

 

             
 

Nous remercions tous les papas et les mamans qui ont donné de leur temps pour nous 

accompagner durant ces cinq séances à la patinoire. 

 

Les GS 
 

 


