
Père Noël es-tu là ? 

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?  

Chut... je dors. 

Toc, toc, toc ! Père 

Noël es-tu là ?  

Chut... je me réveille 

doucement. 

Toc, toc, toc ! Père 

Noël es-tu là ?  

Chut... je mets mon 

manteau rouge. 

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?  

Chut... j'enfile mes grandes bottes. 

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?  

Chut... je place ma hotte sur mon dos. 

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?  

Hop ! je sors avec tous mes cadeaux ! 

 

 

Petits lutins, dépêchez-vous 

Petits lutins, dépêchez-vous  

Père Noël a besoin de vous.     
(remuer tous les doigts) 

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.  
(Placer au fur et à mesure les doigts des deux 

mains les uns en face des autres: les 2 pouces, les 2 

index, etc...) 

Petits lutins     
(mettre les mains sur la tête en formant un chapeau 

pointu) 

Merci beaucoup     
(s'incliner en avant, toujours les mains sur la tête) 

Pour l'an prochain,  

Reposez-vous.  
(Poser la tête inclinée sur les deux mains, 

pour dormir)  

 

 



Pomme, pomme, pomme 

 

Pomme, pomme, pomme 

M’en allant au marché,  

3 grosses pommes j’ai achetées. 

Une pour papa, une pour maman et une pour moi. 

Une dans mon panier, une dans ma poche, une dans 

ma bouche. 

 

 

 

Ça va pas !  

J’ai mal à la tête 

Crème de cacahuète 

J’ai mal à mon nez 

Qui a trop coulé 

J’ai mal à mes genoux 

Toujours plein de trous 

J’ai mal à mes pieds 

Qui sont mal lunés 

J’ai mal à mon cœur 

Qui fond comme du beurre 

Jai mal à mon dos 

Quand je fais le beau 

Et j’ai mal partout 

Quand je fais le fou 

Mais j’n’ai plus mal du tout 

Si j’ai des bisous 



Tous les légumes  

Tous les légu....mes.  

Au clair de lu...ne.  

Etaient en train de s'amuser (zé).  

Ils s'amusaient (zè)  

Tant qu'ils pouvaient (vè)  

Et les passants les regardaient (dè).  

   

Un potiron  

Tournait en rond.  

Deux artichauts  

Faisaient de petits sauts.  

Trois pommes de terre  

Sautaient en l'air  

Et les choux-fleurs  

Se dandinaient avec ardeur. 

 
 

L’as-tu vu ? 

 
L’as-tu vu ? 

Le petit bonhomme, 

Le petit bonhomme 

L’as-tu vu ? 

L’as-tu vu ? 

Le petit bonhomme 

Au chapeau pointu 

  

 

  

On l’appelle Père Noël 

Par la cheminée 

Par la cheminée 

On l’appelle Père Noël 

Par la cheminée il descend du ciel 

  

Il apporte des joujoux 

En a plein sa hotte 

En a plein sa hotte 

Il apporte des joujoux 

En a plein sa hotte 

Et c’est pour nous. 

 

 

 


