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CCCC    
'est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël. 'est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël. 'est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël. 'est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël. 
On retrouve dans la représentation du Père On retrouve dans la représentation du Père On retrouve dans la représentation du Père On retrouve dans la représentation du Père 
Noël tout ce qui faisait la symbolique du per-Noël tout ce qui faisait la symbolique du per-Noël tout ce qui faisait la symbolique du per-Noël tout ce qui faisait la symbolique du per-

sonnage de Saint Nicolas : la longue barbe blanche, sonnage de Saint Nicolas : la longue barbe blanche, sonnage de Saint Nicolas : la longue barbe blanche, sonnage de Saint Nicolas : la longue barbe blanche, 
la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, le la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, le la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, le la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, le 
grand manteau rouge. grand manteau rouge. grand manteau rouge. grand manteau rouge.     
    
Mais, alors qu’il voyage dans un traîneau tiré par des 
rênes, Saint Nicolas voyage sur le dos d'un âne. Pour 
cette raison, dans certaines régions de France, les 
enfants déposent sous le sapin de Noël, un verre de 
vin pour le Père Noël et une carotte pour son âne.  
 
Chaque région donne un nom différent au Père 
Noël. Il est appelé « Chalande » en Savoie, « Père 
Janvier » en Bourgogne et dans le Nivernais, 
« Olentzaro » dans le pays basque ou encore 
« Barbassioné » en Normandie. 
 
Beaucoup de superstitions existent à propos de 
Noël, et du Père Noël, comme il est dit dans cette 
légende résumée… 
« Les enfants sont bordés dans leur lit depuis des 
heures, même les plus curieux, ceux qui veulent  
voir le Père Noël pour de vrai  se  sont assoupis. Et 
c'est tant mieux car dehors, rôdent des esprits bien 
étranges.  
Des croyances venant des fêtes païennes nous  révè-
lent que la nuit de Noël est la nuit de tous les dan-
gers comme de toutes les chances.  
Le Père Noël n'a qu'à bien se tenir car il n'est pas le 
seul à circuler dans le ciel, la nuit du 24 décembre. 
Ce soir là, sorcières et démons  surgissent du néant.  
Les fantômes, par contre, redoutent cette date et 
préfèrent disparaître, mais par précaution, on laisse 

Les marchés de noël 
Les premiers marchés de Noël  ont eu lieu au XIVe  
siècle…que ce soit en Allemagne ou en Alsace. De-
puis 1990, beaucoup de villes ont relancé la mode des 
marchés de Noël. 
Ces petites maisons de bois sont abondamment déco-
rées de lumières, de sapins de noël. Beaucoup de 
chants traditionnels sont chantés autour de ces mai-
sonnettes… 
A Dijon, les premiers marchés de Noël ont débuté en 
2001. Cette manifestation s’installe au centre-ville du 
1er au 24 Décembre. 

Le Père Noël 

Double page réalisée par Julie Raviot 

Ci-dessus : Marché de Noêl à Erfurt en 2006 
 

Ci-dessous :  Marché de Noël à Nuremberg, au 
XIXe siècle 

C’est de saison ! 
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Noël en Angleterre 

EEEE    
n Angleterre, les gens ont une  façon de fêter Noël différente de la notre. Chez les Britan-n Angleterre, les gens ont une  façon de fêter Noël différente de la notre. Chez les Britan-n Angleterre, les gens ont une  façon de fêter Noël différente de la notre. Chez les Britan-n Angleterre, les gens ont une  façon de fêter Noël différente de la notre. Chez les Britan-
niques, les fêtes de Noël sont marquées par les indispensables chaussettes (pour recueillir les niques, les fêtes de Noël sont marquées par les indispensables chaussettes (pour recueillir les niques, les fêtes de Noël sont marquées par les indispensables chaussettes (pour recueillir les niques, les fêtes de Noël sont marquées par les indispensables chaussettes (pour recueillir les 
cadeaux), le Christmas pudding que l'on mange à la fin du repas de Noël et les fameux crack-cadeaux), le Christmas pudding que l'on mange à la fin du repas de Noël et les fameux crack-cadeaux), le Christmas pudding que l'on mange à la fin du repas de Noël et les fameux crack-cadeaux), le Christmas pudding que l'on mange à la fin du repas de Noël et les fameux crack-

ers qui contiennent des friandises, des devinettes ou des coloriages. Le lendemain, c’est le Boxing day, ers qui contiennent des friandises, des devinettes ou des coloriages. Le lendemain, c’est le Boxing day, ers qui contiennent des friandises, des devinettes ou des coloriages. Le lendemain, c’est le Boxing day, ers qui contiennent des friandises, des devinettes ou des coloriages. Le lendemain, c’est le Boxing day, 
où, selon la coutume, on donne un cadeau (argent ou nourriture) dans une boîte au facteur.où, selon la coutume, on donne un cadeau (argent ou nourriture) dans une boîte au facteur.où, selon la coutume, on donne un cadeau (argent ou nourriture) dans une boîte au facteur.où, selon la coutume, on donne un cadeau (argent ou nourriture) dans une boîte au facteur.    

Les sapins en bonnets pointus,Les sapins en bonnets pointus,Les sapins en bonnets pointus,Les sapins en bonnets pointus,    
De longues robes revêtusDe longues robes revêtusDe longues robes revêtusDe longues robes revêtus    
Comme des astrologues,Comme des astrologues,Comme des astrologues,Comme des astrologues,    

Saluent leurs frères abattus,Saluent leurs frères abattus,Saluent leurs frères abattus,Saluent leurs frères abattus,    
Les bateaux qui sur le Rhin voguent.Les bateaux qui sur le Rhin voguent.Les bateaux qui sur le Rhin voguent.Les bateaux qui sur le Rhin voguent.    

    
Dans les sept arts endoctrinésDans les sept arts endoctrinésDans les sept arts endoctrinésDans les sept arts endoctrinés    
Par les vieux sapins leurs aînésPar les vieux sapins leurs aînésPar les vieux sapins leurs aînésPar les vieux sapins leurs aînés    

Qui sont de grands poètesQui sont de grands poètesQui sont de grands poètesQui sont de grands poètes    
Ils se savent prédestinésIls se savent prédestinésIls se savent prédestinésIls se savent prédestinés    

A briller plus que des planètesA briller plus que des planètesA briller plus que des planètesA briller plus que des planètes    
    

A briller doucement changésA briller doucement changésA briller doucement changésA briller doucement changés    
En étoiles et enneigésEn étoiles et enneigésEn étoiles et enneigésEn étoiles et enneigés    

Aux Noël bienheureusesAux Noël bienheureusesAux Noël bienheureusesAux Noël bienheureuses    
Fêtes des sapins ensongésFêtes des sapins ensongésFêtes des sapins ensongésFêtes des sapins ensongés    

Aux longues branches langoureusesAux longues branches langoureusesAux longues branches langoureusesAux longues branches langoureuses    
    

Les sapins, beaux musiciens,Les sapins, beaux musiciens,Les sapins, beaux musiciens,Les sapins, beaux musiciens,    
Chantent des Noëls anciensChantent des Noëls anciensChantent des Noëls anciensChantent des Noëls anciens    
Au vent des soirs d'automne,Au vent des soirs d'automne,Au vent des soirs d'automne,Au vent des soirs d'automne,    
Ou bien, graves magiciens,Ou bien, graves magiciens,Ou bien, graves magiciens,Ou bien, graves magiciens,    

Incantent le ciel quand il tonne.Incantent le ciel quand il tonne.Incantent le ciel quand il tonne.Incantent le ciel quand il tonne.    
    

Des rangées de blancs chérubinsDes rangées de blancs chérubinsDes rangées de blancs chérubinsDes rangées de blancs chérubins    
Remplacent l'hiver les sapinsRemplacent l'hiver les sapinsRemplacent l'hiver les sapinsRemplacent l'hiver les sapins    

Et balancent leurs ailesEt balancent leurs ailesEt balancent leurs ailesEt balancent leurs ailes    
L’été ce sont de grands rabbinsL’été ce sont de grands rabbinsL’été ce sont de grands rabbinsL’été ce sont de grands rabbins    
Ou bien de vieilles demoisellesOu bien de vieilles demoisellesOu bien de vieilles demoisellesOu bien de vieilles demoiselles    

    
Sapins médecins divagantsSapins médecins divagantsSapins médecins divagantsSapins médecins divagants    

Ils vont offrant leurs bons onguentsIls vont offrant leurs bons onguentsIls vont offrant leurs bons onguentsIls vont offrant leurs bons onguents    
Quand la montagne accoucheQuand la montagne accoucheQuand la montagne accoucheQuand la montagne accouche    

De temps en temps sous l’ouraganDe temps en temps sous l’ouraganDe temps en temps sous l’ouraganDe temps en temps sous l’ouragan    
Un vieux sapin geint et se coucheUn vieux sapin geint et se coucheUn vieux sapin geint et se coucheUn vieux sapin geint et se couche        

    
Guillaume APOLLINAIREGuillaume APOLLINAIREGuillaume APOLLINAIREGuillaume APOLLINAIRE        

Fabrique tes crackers de NoëlFabrique tes crackers de NoëlFabrique tes crackers de NoëlFabrique tes crackers de Noël    ::::    
    
Il faut du papier cadeau, du papier Canson, du  ruban 
qui frise, du scotch, des petits morceaux de papier de 
couleur, des petits coloriages, des friandises et éven-
tuellement des cotillons. 
Sur tes petits papiers, écris des petites phrases (du 
genre : « un chasseur ne sachant pas chasser sans son 
chien n’est pas un vrai chasseur »). Pour des crackers 
qui font plus de 30 cm, tu découpes des carrés de 40 
cm sur 40 cm dans le papier cadeau et tu fais des en-
tailles de 5 à 7 cm. Tu découpes des carrés de 20 cm 
sur 20 cm dans le papier canson que tu poses sur les 
carrés de papier cadeau. Tu poses une devinette, une 
petite phrase, quelques friandises et quelques cotil-
lons au milieu du carré jaune. Tu formes un cylindre 
avec le papier Canson et tu fermes avec du scotch. 
Tu enroules le papier cadeau autour du cylindre, tu 
mets un tout petit morceau de scotch pour que ça 
tienne bien et tu fermes avec du ruban qui frise. 


