
Chères collègues, chers collègues, 

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas. Les décorations commencent à orner nos rues et 

les sapins s’installent dans les maisons. 

Mais qu’en est-il chez nos voisins plus ou moins proches ?

En route pour quelques traditions d’ailleurs, et quelques idées en EAC, principalement pour les 

classes de cycle 2 et cycle 3 pour ce mois de décembre !

« Les fêtes de fin d’année», DSDEN 41, novembre 2021 



Les traditions de Noël commencent le premier
dimanche du mois de décembre. Chaque
dimanche, les enfants allument une bougie et
ce jusqu’au 25 décembre.

Le 6 décembre est un jour
important pour les enfants qui
reçoivent leurs cadeaux. Sankt
Nikolaus apporte les cadeaux
sur une luge aux enfants sages,
tandis que Knecht Ruprech,
moine vêtu de noir, porte un
bâton pour donner des
corrections et rend visite aux
enfants polissons.

Le gâteau traditionnel 
est la maison de la 
sorcière : pâte d’amande, 
génoise et fruits confits.

„Frohe Weihnachten“

Clik !

Allemagne

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale : identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien
des élèves du même âge dans les pays ou région étudiés.

https://youtu.be/eyoAFA8UU_s
https://youtu.be/eyoAFA8UU_s
https://youtu.be/eyoAFA8UU_s


Il existe le Secret Santa. Entre amis, famille,
collègues, il y a un tirage au sort. Cela
détermine qui sera le Père Noël de l’autre et
lui offrira des petits cadeaux !

Santa apporte des cadeaux
aux enfants. Il les dépose dans
les chaussettes accrochées !

Le plum pudding est une  tradition du repas de 
noël. Ce gâteau est préparé des semaines à 
l’avance à base de zestes d’orange, de raisins, 
de cerises confites …
6 objets seront cachés dedans :
•2 bagues qui apportent l’amour
•la pièce de six pences pour la prospérité
•le bouton de culotte pour le vieux garçon
•le dé pour la vieille fille
•le petit cochon pour le plus gourmand.

„Merry Christmas“

Clik !

Angleterre

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale : identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien
des élèves du même âge dans les pays ou région étudiés.

https://youtu.be/Gy4XfeV8uRs
https://youtu.be/Gy4XfeV8uRs
https://youtu.be/Gy4XfeV8uRs


Les festivités des espagnols sont de la mi-
décembre à début janvier. Ils reçoivent
principalement leurs présents par les Reyes
Magos le 6 janvier. Papá Noel a une place
mineure.

les Reyes Magos défilent dans les
rues des villages. Depuis des grands
chars, ils lancent des bonbons.
Ce défilé est connu sous le nom de
« cabalgata ».

Du 22 décembre au 6 janvier,
chaque famille prépare un
plateau rempli de confiseries
comme le turrón, le polvorón
ou le massepain.
Ce plateau est proposé à
chaque visiteur dans toutes les
maisons.

„Feliz Navidad“

Clik !

Espagne

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale : identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien
des élèves du même âge dans les pays ou région étudiés.

https://youtu.be/wbmPEmnT9pU
https://youtu.be/wbmPEmnT9pU
https://youtu.be/wbmPEmnT9pU


Juste après la fête de Thanksgiving, les
américains vont acheter leur sapin. Ils
commencent à décorer les jardins et les
maisons.

Santa Claus est aidé par les elfes
pour surveiller les enfants.
The Elf on the Shelf est déplacé tous
les soirs en secret par les parents.

Outre la traditionnelle dinde, la
spécialité est le Egg Nog. Cette
boisson est composées d’œuf, rhum,
cannelle et muscade.
Elle est le symbole de convivialité

„Merry christmas“

Clik !

Etats Unis 

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale : identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien
des élèves du même âge dans les pays ou région étudiés.

https://youtu.be/zoNrc-zXjU4
https://youtu.be/zoNrc-zXjU4
https://youtu.be/zoNrc-zXjU4


Les fêtes de fin d’année ne sont pas les mêmes
si on se trouve au nord ou au sud de l’Italie !
Dans le nord, les festivités sont le 13 décembre.
Les enfants reçoivent des cadeaux de Santa
Lucia après avoir écrit une lettre !

A Rome, les festivités se déroulent le 6
janvier. C’est Befana qui apportera les
cadeaux. C’est une gentille sorcière
montée sur un balai volant. Elle est
recouverte de cendres car elle passe
par la cheminée. Elle laisse des cadeaux
aux enfants sages et du charbon à ceux
qui ne l’ont pas été. Chaque région a ses propres

traditions. Mais on retrouve le
panettone sur toutes les tables.
Le 31 au soir, tous les Italiens ont des
lentilles dans leurs assiettes pour
espérer avoir de l’argent toute
l'année et mangent il cotechino .

„buon natale“

Clik !

Italie

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale : identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien
des élèves du même âge dans les pays ou région étudiés.

https://youtu.be/FJqwa6BEf4M
https://youtu.be/FJqwa6BEf4M
https://youtu.be/FJqwa6BEf4M


le cache-cache des balais, une vieille coutume
qui permet de se protéger des mauvais esprits
et des sorcières.
Le soir de la veille de Noël, les balais sont
cachés afin de ne pas être empruntés
pendant la nuit par une sorcière.

Il y a deux traditions !
Au 19e siècle, le bouc Julbock était 
celui qui distribuait les présents aux 
enfants. Ces derniers se sont donc 
mis à fabriquer de petits boucs 
en paille et à les utiliser comme 
décoration.
La tradition veut que la nuit de 
Noël, la bête s’envole pour aller 
chercher un cadeau au pays des 
cadeaux.

Aujourd’hui, c’est Julenisse, 
un gnome, qui a pris le relais. 
Il assure la distribution de 
cadeaux avec sa chèvre.

„god jul“

Clik !

Norvège

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale : identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien
des élèves du même âge dans les pays ou région étudiés.

https://youtu.be/I18xXn0ONIA
https://youtu.be/I18xXn0ONIA
https://youtu.be/I18xXn0ONIA


Attention, les russes n’ont pas le même
calendrier que nous. Leur calendrier s’appelle
le calendrier grégorien, il y a 13 jours d’écart.

Ded Moroz dépose les cadeaux la nuit
du 31 décembre . Il est aidé par
Snegourotchka, sa petite fille.
La légende dit que Ded Moroz est
l’inventeur de la neige, sa petite fille est
une fée de glace.

le dessert traditionnel est le
kutya. C’est un mélange de
céréales, miel et graines de
pavot.
Il garantit joie, succès et
prospérité. Les invités mangent
tous dans le même plat,
symbole de fraternité.

Clik !

Russie

« счастливого 

Рождества »

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale : identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien
des élèves du même âge dans les pays ou région étudiés.

https://youtu.be/arM2v1ut67A
https://youtu.be/arM2v1ut67A
https://youtu.be/arM2v1ut67A


Et donc… 
Que pouvons-nous faire ?



La ronde de Noël : les élèves sont assis en
rond et se passent un objet en lien avec
Noël au son d'une musique.
Quand celle-ci s'arrête, l'élève qui a l'objet 
dans la main doit faire un défi en lien avec 
la fête : imiter le renne, déballer un cadeau 
avec des moufles, faire deviner un élément 
de noël...
.

Noël en 
musique

Animer votre chanson de Noël : Chantez en marchant en
rythme. Quand la majorité commence à sentir la pulsation,
faites des groupes : les "lutins" marcheront en agitant des grelots
à chaque pas, les "rennes" feront des castagnettes, le groupe
du "vent" pourra faire tourner des tuyaux harmoniques...

Les cloches de Noël : Vous imitez le bruit d'une cloche
ou vous avez un instrument permettant de faire un son
grave et un son aigu.
Les élèves sont deux par deux et cherchent différents
moyens de danser sur la cloche.

Bruiter une histoire ou une poésie : des
mots sont associés à des bruits ou des
instruments. Quand les élèves
entendent le mot en question, ils font
le bruit ou jouent de l'instrument.

Clik !

Education musicale > Explorer et imaginer: Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/em46/spip.php?article32
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/em46/spip.php?article32
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/em46/spip.php?article32


Noël avec 
des cartes

Arts plastiques > Expérimenter, produire, créer: Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent / Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines

https://www.creamalice.com/fiche/carte-rennes-de-noel-empreintes-doigts/
https://www.creamalice.com/fiche/carte-rennes-de-noel-empreintes-doigts/
https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-pop-up-sapin-de-noel-ic11481.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-pop-up-sapin-de-noel-ic11481.aspx
https://www.lesatelierscreatifsdhonorine.fr/la-minute-expert-delta-fm-la-carte-de-voeux-bonhomme-de-neige/
https://www.lesatelierscreatifsdhonorine.fr/la-minute-expert-delta-fm-la-carte-de-voeux-bonhomme-de-neige/


Noël avec 
des flocons

Arts plastiques > Expérimenter, produire, créer: Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent / Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines

https://defrenteparaomar.com/wp-content/25-natal/201911-janelas-natalinas/17-janela-natalina.jpg
https://defrenteparaomar.com/wp-content/25-natal/201911-janelas-natalinas/17-janela-natalina.jpg
https://defrenteparaomar.com/wp-content/25-natal/201911-janelas-natalinas/16-janela-natalina.jpg
https://defrenteparaomar.com/wp-content/25-natal/201911-janelas-natalinas/16-janela-natalina.jpg
http://instantspapiers.canalblog.com/archives/2010/12/04/19783580.html
http://instantspapiers.canalblog.com/archives/2010/12/04/19783580.html
https://gamboahinestrosa.info/decoupage-flocon-de-neige-facile/
https://gamboahinestrosa.info/decoupage-flocon-de-neige-facile/


Noël avec 
de la récup’

Arts plastiques > Expérimenter, produire, créer: Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent / Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines

http://creaclic.ch/atives/fichescreatives/fichesnoel/FC17papierficellearmee.php
http://creaclic.ch/atives/fichescreatives/fichesnoel/FC17papierficellearmee.php
https://youtu.be/8MwcTeIAg54
https://youtu.be/8MwcTeIAg54


Noël sur les 
portes

Arts plastiques > Expérimenter, produire, créer: Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent / Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines



Noël en 
actions 

plastiques

Arts plastiques > Expérimenter, produire, créer: Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent / Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines



Noël en 
actions 

plastiques

Arts plastiques > Expérimenter, produire, créer: Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent / Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines

http://krokotak.com/2017/11/christmas-mosaic/
http://krokotak.com/2017/11/christmas-mosaic/

