
Noël en France 

Quelques traditions 



Voici le Père Noël 

La date de ma fête est le 6 décembre 

Je m’appelle aussi le Saint Nicolas 

Bonjour je suis le Père Noël 



Voici le Père Fouettard ! 

Je punis les enfants polissons ! 

Bonjour je suis le Père Fouettard 



Voici mon traineau 

Voici mon renne 

préféré…. 

Salut! Joyeux Noël. 

Je m’appelle …. 

Rudolph ! 

Rudolph le renne au nez rouge !! 



Voici un sapin de Noël 

Des boules 

Une étoile 

Une guirlande de Noël  

Des bougies  



Une lettre au Père Noël 

C
 

Cher Père Noël, 

J’ai été très sage! Je 

voudrais un lecteur MP3 ou 

un jeu électronique pour 

mon ordinateur ou un chien 

ou un chat ou 2 tickets pour 

Disneyland. J’ai laissé du 

chocolat chaud pour toi. 

Je te serre bien fort. 

Pascal 

 

 



La veille de Noël (le 24 décembre) 

Le 24 décembre les 

enfants laissent une 

chaussette ou un 

chausson devant la 

cheminée 

Des chaussettes 

Des chaussons 



Le Réveillon 
Le 24 décembre après la messe 

de minuit il y a un repas 

GOURMAND 

On mange……. 

Des huitres 

Des escargots 

Du saumon 

Une oie 

Une dinde 

Une Bûche de 

Noël 



Le Réveillon 
Et on boit……. 

Un apéritif 

Du vin rouge 

Du vin blanc 
Du champagne 

Chevaliers de la 

table ronde 

goutons voir si le 

vin et bon! 



Les Santons 

Dans le sud de la France, 

surtout en Provence on 

fait des creches avec des 

Santons 

La Provence c’est ici 



Les Santons 

Je ne suis pas un Santon ! 

Je suis un lutin 

Voici quelques amis Santon ! 



Les cartes de voeux 

En France il y a des cartes de 

Noël comme au Danemark 

Une carte de Noël 

Mais on préfère  envoyer des 

cartes pour le Nouvel An 



Voici quelques exemples de cartes pour le 

Nouvel An 



On fait la fête c’est chouette  

chouette chouette.  

On fait la fête c’est chouette  

Le Jour de l’An 

Le 31 décembre 

c’est la fête du 

Jour de l’An 

On fait un deuxième Réveillon 

comme pour la veille de Noël 



Joyeux Noël ! 

 

Joyeux Noël ! 

 

Bonne Année ! 

 



Les ateliers 

• Faire une créche et présenter les santons 

• Ecrire une lettre au père Noël 

• Faire un père Noël (ou une mère Noël !) et 

le décrire 

• Faire un sapin de Noël et le présenter 

 

 


