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Le " "Christmas Carols  est une tradition très 
populaire au Royaume uni et en Amérique. 
Elle date du Moyen-Âge, les « Pastorales » 
jouaient les mystères de la Nativités dans 
les rues. Le nom « Carols »est d'origine 

française, il vient du mot franç " "ais carole  qui 
était une ronde.  
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Mon beau sapin 
Mon beau sapin, roi des forêts 
Que j’aime ta verdure. 
Quand par l’hiver, bois et guérets 
Sont dépouillés de leurs attraits. 
Mon beau sapin, roi des forêts 
Tu gardes ta parure. 
 

Toi que Noël planta chez nous 
Au saint-anniversaire. 
Joli sapin, comme ils sont doux 
Et tes bonbons et tes joujoux 
Toi que Noël planta chez nous 
Tout brillant de lumière. 
 

Mon beau sapin, tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage. 
De la foi qui ne ment jamais 
De la constance et de la paix 
Mon beau sapin, tes verts sommets 
M’offrent la douce image. 
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Le feu brille  
 (Chant scout) 
Le feu brille et la forêt palpite 
Notre chef est parmi nous (la la la) 
Il nous parle des temps héroïques 

ùO  les preux luttaient pour nous (la 
la) 
Sur nos têtes le vent crie et passe 
Par ce souffle les chênes frémissent 
Le feu brille et la forêt palpite 
Notre chef est parmi nous. (la la) 
 
Devant la flamme bleue qui s'éveille 
Jaillissant claire du feu (la la la) 
Notre ardeur endormie se réveille 
Et fait scintiller les yeux. 
Allons, garçons que le chef appelle 
Que vos mains s'étreignent énergiques 
Car le feu qui appelle et commande 
A surgit jeune et puissant ! 
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En traineau 
 Ce chant qui figure dans le répertoire scout, est 
l’adaptation du chant russe, Katiuska.  
 

Quand la neige a recouvert la plaine 
Je prends mon cheval et mon traîneau 

’Et mon chant s élève à perdre haleine 
Non, jamais le monde fut si beau. (bis) 
 
Au matin dans la brise glaciale 

’Je m en vais au gré de mon traîneau 
Mais le ciel peu à peu se dévoile, 
Non, jamais le monde fut si beau. (bis) 
 
Dès le soir quand la nuit est rebelle 

’Mon cheval s empresse au grand galop 
: 
Mais mon cœur, lui, reste aussi fidèle, 
Non, jamais le monde fut si beau. (bis) 
 
Vole au ciel, vole chanson légère 

’Le soleil vers lui t emportera ; 
Vers celui qui donne la lumière 
Et réchauffe le cœur de nos gars. (Bis) 
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Noël Blanc 
Oh ! Quand j'entends chanter Noël 
J'aime revoir mes joies d'enfant 
Le sapin scintillant, la neige d'argent 
Noël mon beau rêve blanc 
 
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel 
L'heure où le bon vieillard descend 
Je revois tes yeux clairs, Maman 
Et je songe à  d'autres Noëls blancs 
 
La nuit est pleine de chants joyeux 
Le bois craque dans le feu 
La table est déjà  garnie 
Tout est prêt pour mes amis 
Et j'attends l'heure où ils vont venir 
En écoutant tous mes souvenirs 
 
Oh ! Quand j'entends chanter Noël 
J'aime revoir mes joies d'enfant 
Le sapin scintillant, la neige d'argent 
 
Noël mon beau rêve blanc 
 
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel 
L'heure où le bon vieillard descend 
Je revois tes yeux clairs, Maman 
Et je songe à  d'autres Noëls blancs 
Je revois tes yeux clairs, Maman 
Et je songe à  d'autres Noëls blancs 
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Sankta Lucia 
’Le froid s est abattu,  

Règne sur nos vies,  
ùÔ Soleil o  es-tu ? 

Chasse cette nuit ! 
Jeune fille couronnée,  
Porteuse du feu sacré, 
Sankta Lucia, Sankta Lucia. 
 
Entre dans nos maisons,  
Lente et bruissante, 
Tes voiles et ton jupon 

’Ceints d amarante. 
Dans ta robe de neige 
 
Des vallées de la terre,  
’S envolera bientôt,  

’La longue nuit de l hiver  
Et son blanc manteau. 
De ta beauté solaire,  
Paraît le Renouveau,  
Sankta Lucia, Sankta Lucia. ’L hiver se 
prend au piège,  
Sankta Lucia, Sankta Lucia. 
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On se dit Joyeux 

Noël  (( 

I wish you a merry christmas 

 
Je te dis joyeux Noël, Tu me dis 
joyeux Noël 
On se dit joyeux Noël, Et aussi bonne 
année 
A toute la famille, On dit joyeux Noël 
Et nos vœux pour que brille, La 
nouvelle année 
 
J'apporte un petit gâteau 
Tu apportes un petit gâteau 
On apporte un petit gâteau 
Petits gâteaux sucrés 
 
Refrain 
 
Et je ne partirai pas 
Et tu ne partiras pas 
Et on ne partiras pas 
Avant d'avoir chanté 
 
Refrain 
 
Je te dis joyeux Noël 
Tu me dis joyeux Noël 
On se dit joyeux Noël 
Et aussi bonne année 
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Petit papa Noël 
C'est la belle nuit de Noël 
La neige étend son manteau blanc 
Et les yeux levés vers le ciel, 
A genoux, les petits enfants, 
Avant de fermer les paupières, 
Font une dernière prière. 
 
{ }Refrain:  
Petit Papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 
N'oublie pas mon petit soulier 
 
Mais, avant de partir, 
Il faudra bien te couvrir 
Dehors tu vas avoir si froid 
C'est un peu à  cause de moi 
 
Il me tarde tant que le jour se lève 
Pour voir si tu m'as apporté 
 
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 
Et que je t'ai commandés 
 
{ }Refrain  
 
Le marchand de sable est passé 
Les enfants vont faire dodo 
Et tu vas pouvoir commencer 
Avec ta hotte sur le dos 
Au son des cloches des églises 
Ta distribution de surprises 
 
Et quand tu seras sur ton beau nuage 
Viens d'abord sur notre maison 
Je n'ai pas été tous les jours très sage 
Mais j'en demande pardon 
 
{ }Refrain  
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Une fleur m’a dit 
 

’Une fleur m a dit 
J'ai trouvé dans la nuit une fleur en papier 
Sur la neige endormie et je l'ai réchauffé 
 
Une fleur m'a dit c'est noël aujourd'hui 

’Ton sapin fleuri c'est noël (c est noël) x2 
 
Elle avait les yeux gris, des étoiles blessées 
Le visage meurtri. Les cheveux tout 
mouillé 
 
Une fleur m'a dit c'est noël aujourd'hui 

’Ton sapin fleuri c'est noël (c est noël) x2 
 
Je l'ai mise à l'abri pour la faire sécher 
Au milieu de la nuit elle s'est mise à 
chanter 
 
Une fleur m'a dit c'est noël aujourd'hui 

’Ton sapin fleuri c'est noël (c est noël) x2 
 
Je cherchais un ami et la fleur m'a donné 
Ses pétales de pluie et son cœur en papier 
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Voulez-vous 

danser grand-

mère ? 
 

 

Ah quelle cérémonie , 
Pour grand-père et grand-maman, 
Toute la famille est réunie 
Pour leur noces de diamants. 
Le champagne qui pétille , 
Fait pétiller tout les yeux 
Quand une petite fille, 
Dit en riant aux bons vieux : 
 
{ }refrain  : 
Voulez-vous danser grand-mère ? 
Voulez-vous valser grand-père ? 
Tout comme au bon vieux temps , 
Quand vous aviez vingt ans. 
Sur un air qui vous rappelle, 
Combien la vie était belle. 
Pour votre anniversaire, 
Voulez-vous danser grand-mère ? 
 
Comme la joie est immense, 
On fait jouer au piano, 
Le refrain d'une romance , 
Aux accents doux et vieillots. 
Alors oubliant leur âge, 
En souvenir du passé, 
Les grands-parents se décident 
Et s'enlacent pour danser. 
 
{ }refrain  : (x3) 
 

 
6 

Guillaume, 

prends ton 

tambourin,  
Guillaume, prends ton tambourin, 
Toi, prends ta flûte, Robin; 
Au son de ces instruments, 
Turelurelu, patapatapan, 
Au son de ces instruments, 
Je dirai Noël gaîment. 
 
’C était la mode autrefois, 

De louer le Roi des rois, 
Au son de ces instruments, 
Turelurelu, patapatapan, 
Au son de ces instruments, 
Il nous en faut faire autant. 
 
’ ’L homme et Dieu sont plus d accord, 

Que la flûte et le tambour; 
Au son de ces instruments, 
Turelurelu, patapatapan, 
Au son de ces instruments, 
Chantons, dansons, sautons en ! 
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Petit garçon 
 

Dans son manteau rouge et blanc 
Sur un traîneau porté par le vent 
Il descendra par la cheminée 
Petit garçon, il est l'heure d'aller se 
coucher 
 
Tes yeux se voilent 
Ecoute les étoiles 
Tout est calme, reposé 
Entends-tu les clochettes tintinnabuler ? 
 
Et demain matin petit garçon 
Tu trouveras dans tes chaussons 
Tous les jouets dont tu as rêvé 
Petit garçon il est l'heure d'aller se 
coucher 
 
Tes yeux se voilent 
Ecoute les étoiles 
Tout est calme, reposé 
Entends-tu les clochettes tintinnabuler ? 

 

z 
 

 

 

10 

 

 

Voulez-vous danser grand-mère ?  
Voulez-vous valser grand-père ? 
Tout comme au bon vieux temps, 
 
Quand vous aviez vingt ans. 
Sur un air qui vous rappelle, 
Combien la vie était belle. 
Pour votre anniversaire, 
Voulez-vous danser grand-mère ? 
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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: 
 
OH! 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 ... 
 
Et le vieux monsieur 
Descend vers le village, 
C'est ùl'heure o  tout est sage 
Et on danse au coin du feu 
Et dans chaque maison 
Il joue un air de fête 
Partout la table est prête 
Et on entend la même chanson 
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OH! 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... 
 

Joyeux, joyeux Noël 
Aux mille bougies 
Quand chantent dans le ciel 
Les cloches de la nuit, 
OH! 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 
Joyeux, joyeux Noël 
Aux milles bougies 
Quand chantent dans le ciel 
Les cloches de la nuit 
 
OH! 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..... 
 

 
 

9 


