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Poèmes de Noël 5-6 P
Calendrier de l’Avent Canal Alpha
Pour l’émission " Calendrier de l’Avent " de Canal Alpha, les élèves de 5-6 P ont créé des poèmes
de Noël.
Deux d’entre eux ont été choisis par l’ensemble de la classe pour l’émission du 17 décembre.

C’est Noël tous les jours...

Léane

...quand des enfants se chuchotent de petits discours
...quand des personnes se donnent des gestes d’amour
...quand, le matin, tous les élèves se disent bonjour
...quand la paix entre deux pays règne pour toujours.
C’est Noël tous les jours
car, pour créer un monde rayonnant d’amour,
le jour de Noël est trop court.

La ronde de Noël

Marie, Jérémy

Noël est une fête
qui chante dans nos têtes.

Quand les flocons blancs

Quand Noël arrive,

se bousculent dans le vent,

les rêves se réalisent

les étoiles illuminent

calmes chants balançant

d’amour toute la ville.

dans le cœur des enfants

Et la joie de Noël,

Noël est une fête

doux rayon de soleil,

qui chante dans nos têtes,

brille alors dans nos yeux

ronde de l’amitié

chaque jour comme un feu.

que personne ne peut briser.

L’esprit de Noël

Sandy, Loris

L’Esprit de Noël arrive
sous la neige étincelante,

L’Esprit de Noël arrive
rallumant les lumières

apportant dans le vent
tous les rêves des enfants

pleines de couleurs et de vie,
donnant de la chaleur

et réchauffant le coeur de chacun.

à toutes nos familles.

Et Noël, c’est aussi le respect,

L’Esprit de Noël, chaque jour,

le partage, l’amitié,

se fête dans nos cœurs.

cerf-volant de joie, cerf-volant de paix.

Noël est là

Léa, Aurélia

Le doux vent de la vallée fait frémir

Enfants et adultes se réjouissent

la neige scintillante de l’aube.

partageant l’amitié et l’amour,

Le soleil haut dans le ciel

car Noël , c’est aussi tous les jours !

fait briller les flocons tourbillonnant
si doucement, légèrement,
qu’on entendrait presque leur chant.

Noël s’approche

Romain, Gil, Marino

Noël s’approche.
Sous le vent d’ouest,
les feuilles tombent en tourbillonnant,
la pluie se transforme en flocons dansant.

Noël s’approche.
Les enfants sont en joie,
regardant par la fenêtre
les rues s’illuminant
d’étoiles scintillantes.

Noël s’approche.
Tout le monde est heureux
et pense à ce jour merveilleux.
Car Noël c’est aussi
quand nous nous réconcilions,
quand ensemble nous partageons
et donnons un geste d’amitié,
portant au monde un peu de paix.
Noël s’approche.

