Les petites lumieres
Bonjour ! Nous sommes les lutins du
Père Noël !
(poings serrés, sortir les deux pouces)

On met nos chapeaux
(dresser les index)

Dans mon beau sapin
(former un triangle avec les mains jointes et les avant-bras)

J’ai accroché un p’tit lutin
(déplier chaque doigt un à un : le pouce)

Une boule brillante
(index)

On met nos manteaux

Une étoile scintillante

(dresser les majeurs)

(majeur)

On prend les cadeaux
(dresser les annulaires)

On monte dans le traineau

Une guirlande rivière
(annulaire)

Et plein de petites lumières
(auriculaire + les 5 doigts de l’autre main)

(dresser les auriculaires)

Qui clignotent : tic, tic, tic, tic…

Et au galop, au galop, au galop

(Ouvrir et fermer les mains plusieurs fois)

(agiter tous les doigts en les avançant devant soi)

On va livrer les cadeaux !
(un petit guili dans le cou de l’enfant)

P’tit bonhomme plein de neige

Un petit flocon

(sur l’air de P’tit lapin plein de poils)

Un petit flocon de neige est tombé

P’tit bonhomme plein de neige,

(mimer avec l’index un flocon qui descend)

P’tit bonhomme plein de neige,

Oh ! Il s’est posé sur mon nez !

P’tit bonhomme plein de neige partout

(poser l’index sur le bout du nez)

(se secouer de haut en bas)

Par devant, par derrière,
(se frotter le ventre, les fesses)

Par-dessus, par-dessous
(se frotter la tête puis taper des pieds)

P’tit bonhomme plein de neige partout !
(sauter sur place)

Puis il a fondu, et il a coulé, coulé, coulé
(faire glisser l’index sur la bouche, le menton, jusque dans le cou)

Et il m’a chatouillé !
(faire des chatouilles dans le cou)

Guili guili guili !

Toc, toc, toc
Père Noël frappe à la porte
Toc, toc, toc

L’as-tu vu ?

Dans son manteau rouge et blanc
Toc, toc, toc
Voyons voir ce qu’il apporte
Père Noël ! Des cadeaux pour les enfants !

L’as-tu vu ? L’as-tu vu ?
Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme,
L’as-tu vu ? L’as-tu vu ?
Ce petit bonhomme au capuchon pointu.
Il s’appelle Père Noël
Par la cheminée, par la cheminée,
Il s’appelle Père Noël
Par la cheminée il descendra du ciel.

Il a le nez tout gelé
Et la barbe comme un glaçon
Laissons-le se réchauffer
Dans notre maison
***refrain***

Nous avons mis nos souliers
Sous le sapin décoré
Et du bon bois à bruler
Dans la cheminée

Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte et c’est pour nous !

***refrain***

Je vais avoir une poupée
Avec ses jolis jupons
Moi je lui ai commandé
Un très gros cadeau
***refrain***

Mes
comptines
Et
chansons
de Noel

