
Je serai Père Noël 
 

Quand je serai très vieux, 
je serai Père Noël 
Je vivrai dans les cieux, 
sous un toit d'arc-en-ciel 
 
Mes ateliers à jouets  
seront dans les nuages 
de là-haut je verrai 
quels sont les enfants sages 
 
Et je me souviendrai 
de quand j'étais petit 
des caprices que j'ai faits 
des mensonges que j'ai dits 
 
et j'aurai dans ma boite 
pour les petits coquins 
des jouets qui clignotent 
et des ours câlins. 

Corinne Albaut  

 

Le plus beau cadeau 

Noël ! que nous apportes-tu 

Dans tes bras si fragiles ? 

Un cheval ? Une automobile ? 

Un Pierrot au chapeau pointu ? 

Noël, que nous apportes-tu ? 

Nous apportes-tu dans ta hotte 

Des oranges, du chocolat, 

du pain d’épices, des nougats 

Des pralines, des papillotes ? 

Qu’y a-t-il au fond de ta hotte ? 

Des joujoux, bien sûr, c’est parfait 

Et c’est si bon les friandises ! 

Mais, dans tes menottes exquises 

Trouverons-nous d’autres bienfaits ? 

Noël, apporte-nous la Paix ! 

Raymond Richard 
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Rêve de Noël 

Les bébés roses, dans la cendre, 

ont mis leurs petits souliers 

puis leurs paupières se sont closes  

à l’ombre des rideaux amis… 

Ils ont fait un si joli rêve, 

qu’ils riaient encore en dormant… 

ils rêvaient d’un pays magique 

où l’alphabet fut interdit :  

les arbres étaient d’angélique, 

les maisons de sucre candi… 

Mais comme venait d’apparaître, 

en personne le Chat Botté, 

le jour entrant par la fenêtre, 

a mis fin au rêve enchanté. 

Alors en d’adorables pauses, 

s’étirant sur leurs oreillers, 

les bébés blonds, les bébés roses, 

en riant se sont réveillés. 

 

Rosemonde Gérard 
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Trois petits sapins 

Trois petits sapins 

Se donnaient la main 

Car c’était Noël 

De la terre au ciel. 

Prirent le chemin 

Menant au village 

Jusqu’à l’étalage 

D’un grand magasin. 

Là, ils se couvrirent 

De tout ce qui brille : 

Boules et bougies , 

Guirlandes pour luire , 

Et s’en retournèrent 

La main dans la main 

Par le beau chemin 

De l’étoile claire 

Jusqu’à la forêt 

Où minuit sonnait,  

Car c’était Noël 

De la terre au ciel. 

Jean-Louis Vanham 



Dans un coin, le sapin 

Dans un coin, le sapin 

A des branches toutes blanches. 

Dans un coin, le sapin 

Attend Noël pour demain. 

Les flocons tournent en rond 

C’est le manège de la neige 

Les flocons tournent en rond 

Mon jardin est en coton. 

Le traîneau, tout là-haut 

Quelle merveille, Père Noël 

Le traîneau, tout là-haut 

Apportera des cadeaux. 

Mes souliers bien cirés 

Près de la cheminée 

Mes souliers bien cirés 

Seront remplis de jouets. 

Ch. Gloasgen et A-M Grosser  
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