
	  

Un sapin en vedette 

Mais quel est ce bel arbre 

Qui trône au milieu du salon ? 

C’est la vedette de la saison  

Aussi précieux que le beau marbre ! 

 

Il est temps, à présent, de le décorer 

Car Noël arrive à grands pas. 

Guirlandes, boules et sujets sympas 

Sont tous prêts pour le sublimer ! 
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Noël se prépare ! 

 
 
 

 
Poésie 

Mais quelle est cette effervescence 
Que l’on ressent de toutes parts ? 
Des petits lutins ont beaucoup de patience 
Pour tout préparer avant le départ. 
 

Le Père Noël, assis derrière son bureau, 
Répond aux lettres des enfants sages. 
Il note, avec attention, le nom des cadeaux 
Qu’il emportera pour son grand voyage. 
 

Dehors le grand traineau se remplit, 
Les rennes trépignent et s’impatientent. 
Toutes les étoiles scintillent dans la nuit 
Qui s’annonce des plus pétillantes ! 
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En attendant Noël 

En attendant Noël 

Il fallait s’en douter, des mois de l’année, 

Décembre est le préféré des enfants. 

Dès le premier jour, dans le calendrier 

Ils découvrent leur surprise de l’Avent. 

 
Petit à petit on décore les maisons, 

On prépare sa liste de cadeaux, 

On sort les guirlandes des cartons 

Afin que le sapin soit le plus beau ! 

 
Puis on écrit sa lettre au Père Noël 

En espérant avoir été bien sage. 

Cette année encore, la fête sera belle 

Et le traineau magique fera son voyage. 

 
Enfin, après une belle nuit de réveillon, 

Y aura-t-il des cadeaux sous le sapin ? 

On se précipite, on fait des bonds, 

Super ! Des jouets, il y en a plein !! 
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