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Facteur Souris part faire sa distribution quotidienne. Mais cette nuit il a neigé 

et facteur Souris perd l'équilibre... Tout le contenu de son courrier est répandu 

dans la neige : il s'aperçoit avec désolation qu'une des enveloppes est 

complètement illisible ... Comment va t-il faire pour savoir à qui cette lettre 

est destinée ? Ses amis vont l'aider à retrouver le destinataire ... 

Vocabulaire : 

La veille de Noël : le jour avant Noël. 

L’expéditeur : c’est la personne qui a envoyé la lettre. 

Les sentiers : les chemins 

Accepter : dire oui 

La tanière : la maison de l’ours 

 

Vendredi  10 décembre, nous sommes allés voir la crèche vivante. Les acteurs de la crèche étaient les élèves de CM2. 

Mardi  14 décembre, nous sommes allés voir la crèche à l’église. 

Nous sommes allés voir  

« L’enfant au grelot » au Strapontin. 



Boris et Natacha 

Dans la forêt blanche d'Ukraine 

Glisse une blanche troïka 

Dans le silence elle promène 

Petit Boris et Natacha 

 

{Refrain:} 

Raconte-nous, petite mère,  

Ce qu'ils ont vu sur le chemin 

Raconte-nous, petite mère 

Jusqu'à demain 

 

Ils rencontrent la zibeline,  

Le renard bleu et puis le loup 

Si vous allez chez la Tsarine 

Voulez-vous nous prendre avec vous ? 

 

{ Refrain} 

 

Nous n'allons pas chez la Tsarine 

Nous retournons à notre isba 

Loup et renard et zibeline 

Sont montés dans la troïka 

 

{au Refrain} 

 

Et tous ensemble, ils s'en reviennent 

Serrés pour ne pas avoir froid 

Dans la forêt blanche d'Ukraine 

Avec Boris et Natacha 

 

Noël des enfants du monde –  

Jean Naty-Boyer  

Refrain : Enfants de Palestine 

Ou enfants d'Israël  

D'Amérique ou de Chine  

En ce jour de Noël  

Que ton regard se pose 

Sur la terre ou le ciel  

Ne retiens qu'une chose  

Il faut croire à Noël. 

1er couplet : Matin couleur de cendre,  

Ou matin d'arc-en-ciel, 

Qu'importe il faut attendre 

En ce soir de Noël  

Que les fusils se taisent  

Et répondent à l'appel  

De cette parenthèse  

Qui s'appelle Noël.  

Refrain  

 

2ème couplet : Un jour viendra peut-

être  

Un jour au goût de miel  

Où l'on verra paraître  

Un oiseau dans le ciel  

Aux plumes de lumière 

Un oiseau éternel  

Colombe pour la terre 

Un oiseau de Noël 

 


