
La maternelle de Nina 

 

Canon de Noël 
 

 
N, N Voici venir les rennes 

O, O Nous aurons des cadeaux 
E, E Les enfants sont joyeux 
L, L C’est le soir de Noël 

 

Noël, Noël, N, O, E, L 
Noël, Noël, N, O, E, L 

 

 



La maternelle de Nina 

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 



La maternelle de Nina 

J’ai vu le Père Noël 

 
Refrain 

J’ai vu le Père Noël qui descendait du ciel 

Avec son grand traîneau et sa hotte sur le dos 
(bis) 

1-Mais comment fera-t-il pour arriver chez moi ? 
Ce n’est pas très facile pour grimper sur le toit 

 
Refrain 

 

2-Je lui ai préparé un sapin décoré 
Et mes petits souliers près de la cheminée 

 

Refrain 
 

3-Et quand il fera nuit, je fermerai les yeux 
Et dans mon petit lit, je serai très heureux 

 

 

 

 



La maternelle de Nina 

Le grand-père à barbe blanche 
 

 

 
 

1-Le grand-père à barbe blanche passera très bientôt (bis) 

Cire tes sabots dondaine, cire tes sabots. 
 

2- Le grand-père à barbe blanche est dans la cheminée (bis) 
Cire tes souliers dondaine, cire tes souliers. 

 
3-Le grand-père à barbe blanche portera des bonbons (bis) 

Cire tes chaussons dondaine, cire tes chaussons. 
 

 
 



La maternelle de Nina 

Noël viendra, Noël est là ! 
 
 
 
 

 
 
1- 

Aujourd’hui la cloche sonne sonne 
Aujourd’hui la cloche sonnera (bis) 

Ding dong ding dong, Noël est en route 
Ding dong ding dong, Noël viendra (bis) 

 
2- 

Aujourd’hui les enfants chantent chantent 
Aujourd’hui les enfants chanteront (bis) 

La, la, la, la, Noël est en route 
La, la, la, la Noël viendra (bis) 

 
3- 

Cette nuit les enfants dorment dorment 
Cette nuit les enfants dormiront (bis) 

Dodo, dodo, Noël est en route 
Dodo, dodo, Noël est là (bis) 

 



La maternelle de Nina 

Où vas-tu berger ? 

 

 
 
1- 

Où vas-tu berger, où vas-tu ? (bis) 
Je vais à l’étable 

On dit c’est formidable 
Que Noël est venu (bis) 

 
2- 

Où vas-tu berger, où vas-tu ? (bis) 
Je laisse mon troupeau 

On dit c’est tellement beau 
Que Noël est venu (bis) 

 
3- 

Où vas-tu berger, où vas-tu ? (bis) 
Je quitte la montagne 
Je dis, je crie, je clame 
Que Noël est venu. 

 



La maternelle de Nina 

 

Papa Noël 

 

 

 
 
 
1- 

Papa Noël, descends du ciel ! 
Et dans nos souliers, viens nous apporter 

Tes beaux jouets. 
 
2- 

Papa Noël, descends du ciel ! 
Et pour te fêter, nous allons chanter, 

Sauter, danser. 
 
3- 

Papa Noël , descends du ciel ! 
Autour du sapin, donnons-nous la main, 

Tournons sans fin. 

 

 
 
 
 



La maternelle de Nina 

Père Noël est enrhumé 
 
1-Père Noël est fatigué 
Il a tellement travaillé 
Qu’il aurait bien mérité  

De se reposer 
Mais il n’a pas terminé  
De préparer les jouets  
Que ce soir il doit livrer 
Dans les cheminées 
 
Père Noël, père Noël arrête de bailler 
Demain tu dormiras toute la journée 
 
3-Père Noël a mal aux pieds 
Sa hotte est bien trop chargée 
Ses souliers sont si serrés 
Qu’il n’peut plus marcher 
Mais il n’a pas terminé  
De préparer les jouets  
Que ce soir il doit livrer 
Dans les cheminées 
 
Père Noël, père Noël arrête de boiter 
Demain tu t’reposeras toute la journée 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2-Père Noël est enrhumé 
Il n’arrête pas de tousser 
Son nez s’est mis à couler 
Il doit se moucher 
Mais il n’a pas terminé  
De préparer les jouets  
Que ce soir il doit livrer 
Dans les cheminées 
 
Père Noël, père Noël arrête de 
pleurer 
Demain tu t’soigneras toute la journée 
 

4-Mais père Noël a rêvé 
On est au mois de juillet 
Il vient de se réveiller 
En bonne santé 
Il va jusqu’à l’atelier 
Pour fabriquer les jouets 
Qui ont été commandés 
Tout au long de l’année 
 
Père Noël, père Noël a envie de 
danser, 
De rire et de chanter toute la 
journée 
 

bis 

 



La maternelle de Nina 

Père Noël frappe à la porte 
 

 
 

Refrain 
Toc toc toc 

Père Noël frappe à la porte 
Toc toc toc 

Dans son manteau rouge et blanc 
Toc toc toc 

Allons voir ce qu’il apporte 
Père Noël ! 

Des cadeaux pour les enfants 
 
1- 

Il a le nez tout gelé 
Et la barbe comme un glaçon 
Laissons-le se réchauffer 

Dans notre maison 
 
2- 

Nous avons mis nos souliers 
Sous le sapin décoré 
Et du bon bois à brûler 

Dans la cheminée 
 
4- 

Je vais avoir ma poupée 
Avec de jolis jupons 

Moi je lui ai commandé  
Un très gros camion 
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J’ai demandé au père Noël 

 

 
 
 
1- 

J’ai demandé au père Noël 
Qui se promène dans le ciel 
De m’apporter une trompette 

Pour faire 3 fois pouêt, pouêt, pouêt 
 
2- 

Mais le père Noël, hélas 
M’apporta des maracas 
Pour les entendre jouer 
Il faut savoir les secouer 

 
3- 

Il y avait dans sa musette 
Trois jolies petites clochettes 
Qu’il a bien voulu me prêter  
Et on les entend tinter 

 
4- 

Comme il se faisait très tard 
Il m’a donné une guitare 
Et j’ai joué toute la nuit 

Pour faire danser les souris. 
 


