
	

Petits lutins 

Petits lutins dépêchez vous 

Père-Noël a besoin de vous 

Le premier achète tous les jouets 

Le second les emballe à sa façon 

Le troisième leur met une jolie ficelle 

Le suivant écrit le nom des enfants 

Le dernier doit tous les distribuer. 

Petits lutins 

Merci beaucoup 

Pour l’an prochain,  

Reposez vous !   

 

 

 
Poésie 

Et dans mes bottes 
 

Poésie 

Dans mes chaussures ?  

Une voiture,  

Dans mes chaussons ?  

Un ourson.  

Dans mes baskets ?  

Une dînette.  

Dans mes sandales ?  

Un cheval.  

Dans mes ballerines ?  

Des pralines,  

Et dans mes bottes ?  

Des papillotes !  

 

 



	

	
	

Le Noël de sapin 

 
 
 

 
Poésie 

Un sapin réfléchissait : 

 J’ai perdu la neige, c’est vrai  

Les nuages et le vent frais 

 Et les oiseaux qui chantaient,  

En échange, on m’a offert  

De fragiles boules en verre,  

Des bougies et des lumières  

Et des guirlandes légères.  

Les enfants en pyjama  

Chantent et dansent  

Autour de moi, 

 C’est un beau destin  

Pour un sapin !  

 
 

Corinne Albaut	

Dans la hotte du Père Noël 

 
 
 

 
Poésie 

Dans la hotte du père Noël  

Il y a un ourson à bretelles  

Pour Annabelle,  

Deux châteaux forts  

Pour Victor  

Trois marionnettes à fils  

Pour Cécile  

Et quatre masques de dragons futés  

Pour Timothée  

Et puis, dans la hotte du Père Noël  

Il y a cinq boîtes de caramels.  

Pour qui donc, je me le demande ? 

Pour la Mère Noël, cette gourmande !  

 

Mymi Doinet	
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    Le père Noël est enrhumé. Poésie'

Le père Noël est enrhumé 

Préparons-lui du thé sucré 

Le père Noël est enrhumé 

Je crois qu’il va éternuer ! 

Atchoum ! Atchoum ! Pauvre père Noël ! 

Atchoum ! Atchoum ! Il va se soigner. 

 

Le père Noël est enroué 

Il a bu tout le thé sucré 

Je crois qu’il va tousser ! 

Huhum ! Huhum !  Pauvre père Noël ! 

Huhum ! Huhum ! Il va se soigner. 

 

Le père Noël est endormi 

Il sortira après minuit 

Le père Noël est endormi 

Il est tout au fond de son lit 

Chchut ! Chchut ! Dors père Noël ! 

Chchut ! Chchut ! Dors père Noël !   

 

                            Francine Pohl  

 

 

 

   Petits lutins ,avez-vous veillé 

à ce qu'il n'ait rien oublié ? 

Avez-vous pensé aux bonbons, aux sapins? 

Avez-vous mis de la neige sur son chemin ? 

Dans sa poche trouvera-t-il le cahier ? 

Le grand cahier avec la liste des enfants sages 

Et puis, dans un petit, tout petit étui, ses lunettes 

Pour lire leur nom la nuit 

Alors maintenant ouvrez la porte du garage ! 

Père Noël partez bien vite  

et bon voyage !  
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    Petits lutins de Noël Poésie'
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      Joyeux Noël Splat !  Poésie'

Je m’appelle Splat le chat 

Et je ne mange ni souris ni rat.  

Je suis fan du Père Noël  

De son traîneau et de ses rennes.  

 

Toute l’année j’ai été très très gentil 

Avec mes parents, ma sœur et Harry Souris. 

Pourtant pour avoir un très très gros cadeau 

Je crois que j’en ai fait un tout petit peu trop !  

 

Le matin sacré je me suis réveillé 

Pris d’une angoisse et terrifié. 

Connaîtrais-je mon plus grand bonheur 

En ouvrant mon paquet à 8 heures ?   

 

Mais rien n’était au pied de mon sapin 

Rien que du vide, du néant, du chagrin.  

Quand tout à coup mes parents ont surgi 

De derrière le canapé, les bras très très bien 

remplis !!!!  

            Fabienne Berthomier.  
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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 !! 

Karine Persi lle t 

 

 
Poésie 

En attendant Noël 
 

Poésie 
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Karine Persi lle t 
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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 ! 

Karine Persillet!

Noël se prépare ! 

 
 
 

 
Poésie 

Mais quelle est cette effervescence 
Que l’on ressent de toutes parts ? 
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Karine Persillet!
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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 ! 

 
Poésie 

Un sapin en vedette 
 

Poésie 

Karine Persillet!

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 ! 
Karine Persillet!


