
On me voit dans le ciel  la 
nuit... mais aussi tout en 
haut du sapin !

Tiré par les rennes et 
chargé de cadeaux, je vole 
dans le ciel étoilé !

Je suis longue comme un 
serpent et je décore le 
sapin. Je brille et je peux 
être rouge, verte, bleue...

D'habitude je réchauffe les 
pieds mais à Noël, je décore 
la maison et on peut me 
remplir de cadeaux.

Je suis ronde et colorée, je 
décore le sapin.

Je suis un arbre de la forêt 
et à Noël je suis le plus beau 
de tous.

Nous aidons le Père Noël à 
fabriquer les cadeaux.

Je suis un animal et je tire 
le traîneau du Père Noël.

Je suis sur le dos du Père 
Noël et je suis remplie de 
cadeaux.

Je clignote et illumine le 
sapin de mille petites 
lumières.

Le Père Noël nous dépose 
au pied du sapin le jour de 
Noël.

 Je suis un cadeau qui plaît 
beaucoup aux filles.

Je suis un cadeau qui plaît 
beaucoup aux garçons.

Je suis un cadeau qui plaît 
aux bébés et je peux servir 
de doudou.

Je suis entourée d'un papier 
brillant, je contiens un 
chocolat ou de la pâte de 
fruits et quelquefois un 
pétard.



On me décore avec une 
carotte, un chapeau, une 
écharpe et un balai. Je suis 
fait avec de la neige.

Mes bottes, mon bonnet, 
mon manteau, mes gants, 
ma hotte... je suis prêt !

Je suis souvent dorée et je 
sonne la fin de récréation.

Je fait de la musique et on 
m'accroche souvent au cou 
du renne du Père Noël.

Je fais de la lumière et je 
suis sur tous les gâteaux 
d'anniversaire.

On m'attache autour des 
paquets de Noël pour les 
décorer.

Je suis un gâteau que l'on 
mange à Noël et je 
ressemble à un morceau de 
bois.

Je peux être noir, au lait ou 
blanc et les enfants 
m'adorent.

Les enfants y glissent leur 
liste de cadeaux et 
l'envoient au Père Noël. 

 Il ne faut pas y faire de feu 
le jour de Noël, le Père Noël 
s'y brûlerait les fesses !

Je suis un arbuste. J'ai des 
feuilles vertes et piquantes 
et de petites boules rouges.

Je suis blanche et froide et 
les enfants aiment faire de 
la luge sur moi.

On m'accroche au plafond et 
je peux parfois faire de la 
lumière.




