
 Décembre 2020 – Noël 
 

Noël approche. Nous avons regardé les diapositives (Le Noël de Gaston). 

 
Dans la classe, nous préparons aussi cette fête.  
Chaque jour, nous ouvrons une fenêtre du calendrier de l’avent. 

 
Et nous avons aussi habillé Gaston pour cette fête, 

     
 

Très vite nous avons aussi préparé le marché de Noêl. A cette occasion nous avons réalisé 
de belles chaussettes de Père Noel. Sur la chausette en tissu, nous avons collé des lettres en 
feutrine pour y écrire notre prénom et Joyeux Noël. Puis nous y avons peint un ourson et 
de la neige. 



           
Nous avons auusi décoré la classe. Tout d’abord, nous avons décoré notre sapin, 

       
Ensuite, de joiles décorations pour nos fenêtres : des mobils de Pêre Noël, et des étoiles avec 
des bâtons de glace. 

        
 

Le 7 Décembre, Saint Nicolas est venu nous rendre visite. Il nous a donné des sucettes en 
chocolat. 



 
Puis, nous avons mimé un chant de Noël qui a été filmé pour la maison de retraite Saint 
Jean de Laventie et qui sera aussi mis sur Facebook : « L’as-tu vu ? » de Rémi 
 

 

 

 

 

 
 

Durant ce projet, nous avons préparé notre lettre au Père Noël, en découpant dans des 
magazines, les jouets que nous aimerions avoir ! C’est aussi pour nous l’occasion 
d’apprendre à découper et d’exprimer nos choix. Et nous sommes allés poster la lettre. 

             
 

Notre chant de Noël        

 

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 chapeau 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 apporte des joujoux 
Sa hotte en est pleine, sa hotte en est pleine 
Il apporte des joujoux 
Sa hotte en est pleine et c'est pour nous 

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 chapeau 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 apporte des joujoux 
Sa hotte en est pleine, sa hotte en est pleine 
Il apporte des joujoux 
Sa hotte en est pleine et c'est pour nous 



 
 
 

Les albums que nous avons lus : 

         
 

         
 
 
 
 
 
 
 



    
 

    
 

    
 

    
 

    
   


