
Fête de Noël du 11 décembre 2021 : 

 

Les chansons que nous pensons pouvoir chanter avec vous et que les 

enseignantes essaieront de travailler dans leur classe :   

1. Noël, N. O. E .L .      https://www.youtube.com/watch?v=1FO2kU5v6T8 
2. Petit Papa Noël   https://www.youtube.com/watch?v=sGlXYeiCz_4  

 
3. Et vive le vent (attention voir paroles que nous chanterons ci-dessous, pas 

exactement les mêmes que sur la vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE 

Et si « chanter » ravit toute la maison…  vous pouvez aussi vous amuser 

avec :   

Noël c'est comme un rythme de jazz       

https://www.youtube.com/watch?v=5VpDBtEJeKI  

petit garçon          https://www.youtube.com/watch?v=WIgvcWWfxiI  

l'as tu vu ?   https://www.youtube.com/watch?v=C1oB3G3FvhE 

Vive le vent  

REFRAIN : Vive le vent, vive le vent  
Vive le vent d'hiver  
Qui s'en va sifflant, soufflant  
Dans les grands sapins verts  
OH! Vive le temps, vive le temps  
Vive le temps d'hiver  
Boule de neige et jour de l'an  
Et bonne année grand-mère ...  
 
Sur le long chemin  
Tout blanc de neige blanche  
Un vieux monsieur s'avance  
Avec sa canne dans la main  
Et tout là-haut le vent  
Qui siffle dans les branches  
Lui souffle la romance / qu'il chantait petit enfant:  
 
REFRAIN : vive le vent….  
 
Et le vieux monsieur  
Descend vers le village,  
C'est l'heure où tout est sage  
Et où l’on chante  au coin du feu  
Et dans chaque maison  
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Il joue un air de fête  
Partout la table est prête  et on entend la même chanson ! 

REFRAIN : vive le vent  
Joyeux Joyeux Noel aux milles bougies 
Quand chante dans le ciel les cloches de la nuit  
 
REFRAIN : vive le vent…  
Et on reprendra le refrain en anglais :  

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way. 
Oh! what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way. 
Oh! what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh 

 


