
1er décembre 2 décembre 3 décembre

* * *

Noël Pourquoi un sapin de Noël ? Mais où habite le Père Noël ?
* * *

Pour les Chrétiens, Noël est la naissance de 

Jésus. 

En hiver, certains arbres gardent leurs 

feuilles comme le sapin. C'est pourquoi la 

tradition veut qu'on utilise cet arbre pour 

décorer la maison.  

On dit souvent que le Père Noël habite au 

Pôle Nord mais certains croient aussi qu'il 

habite en Laponie.

C'est aussi une grande fête familiale avec de 

nombreuses traditions.

Autrefois, on décorait le sapin avec des 

pommes, remplacées par nos boules 

d'aujourd'hui, des guirlandes de lierre, 

ancêtres de nos guirlandes actuelles, et 12 

bougies pour représenter les 12 mois de 

l'année.

En fait, personne ne sait vraiment où habite 

le Père Noël !

* * *

4 décembre 5 décembre 6 décembre

* * *

Devinette Krampus Saint Nicolas

* * *

Comment nomme-t-on un chat tombé dans 

un pot de peinture à Noël ?

Une créature aux allures de démon qui 

chasse les enfants dans les rues, les effraie 

et puni même ceux qui n’ont pas été sages… 

Dans la tradition autrichienne, St Nicolas 

récompense les enfants sages tandis que 

Krampus kidnappe et enferme dans son sac 

ceux qui font des bêtises. 

La Saint Nicolas est une fête inspirée de 

quelqu'un ayant réellement existé Nicolas 

de Myre. De son vivant, Nicolas de Myre fût 

le protecteur des enfants, des veuves et des 

gens faibles. Il fut bienveillant  et généreux.

Un chat peint de Noël !

Le 5 décembre, la veille du passage de St 

Nicolas, des jeunes revêtent des masques 

de bois et des peaux de bêtes et annoncent 

leur sinistre passage à grands coups de 

cloches.

Aujourd'hui, Saint Nicolas est fêté dans un 

grand nombre de pays d'Europe. Dans la 

nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les 

maisons pour apporter aux enfants sages 

des friandises, des fruits secs, des pommes, 

des gâteaux,  mais surtout de grands pains 

d'épices en forme de bonhomme.

* * *

7 décembre 8 décembre 9 décembre

* * *

Le jour des petites bougies Le Père Fouettard Charade

* * *

Le Jour des Petites Bougies (Dia de las 

Velitas) marque le début de la période de 

Noël en Colombie. Il a lieu le 7 décembre, 

jour où les habitants placent des petites 

bougies et des lanternes de papier devant 

leur maison, en l’honneur de la Vierge 

Marie. 

Saint Nicolas est dans certaines régions, 

accompagné par le Père Fouettard qui, vêtu 

d'un grand manteau noir avec un grand 

capuchon et de grosses bottes, distribue des 

coups de fouets aux enfants qui n'ont pas 

été sages.

Mon premier est une voyelle. Mon 

deuxième est une couleur. Mon tout est une 

saison.

Cette tradition a pris de l’importance 

d’année en année, et de nos jours, ce sont 

toutes les villes du pays qui sont illuminées 

ce jour-là. Les habitants redoublent 

d’ingéniosité et de créativité. 

Il donne parfois du charbon, des pommes de 

terre et des oignons.
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* * *

10 décembre 11 décembre 12 décembre

* * *

Devinette Les Rois Mages En Islande
* * *

Pourquoi le Père Noël porte-t-il des bretelles 

noires ?

Partout dans le monde et surtout en 

Europe, il existe des amis du Père Noël qui 

apportent des cadeaux aux enfants.

Durant les 13 nuits avant Noël, 13 trolls 

joyeux et espiègles défilent à tour de rôle 

dans les rues d’Islande. Les Yule Lads 

visitent chacun leur tour les enfants du 

pays. Les enfants laissent leurs chaussures à 

la fenêtre et le Yule Lad y dépose un cadeau 

aux plus sages et des pommes de terre 

pourries à ceux qui n’ont pas été gentils. 

Pour tenir son pantalon bien sûr !

En Espagne, ils s'appellent les Rois Mages. 

Ils portent une couronne sur la tête et 

transportent des cadeaux et des friandises.

Ils sont vêtus d’un costume traditionnel 

islandais et leur nom caractérise leur action: 

Stekkjastaur (le Grumeau des Bergeries), 

Giljagaur (le Dadais des Ravines), Stúfur (Le 

Trapu), Þvörusleikir (Le Lécheur de Cuiller), 

Pottaskefill (Le Gratte-pots), Askasleikir (Le 

Lécheur de Bol), Hurðaskellir (Le Claqueur 

de Porte), Skyrgámur (Le Gobeur de Skyr), 

Bjúgnakrækir (Le voleur de Saucisses), 

Gluggagægir (Le Voyeur derrière les 

fenêtres), Gáttaþefur (Le Renifleur), 

Ketkrókur (Le Crochet à Viande) et 

Kertasníkir (Le Voleur de Bougie). Tout un 

programme !

* * *
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