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Place à l’image

Le 
sais-tu ?

SAINT NICOLAS,  
L’ANCÊTRE DU PÈRE NOËL
Quel est ce saint homme à la 
 barbe blanche et à la cape  rouge ? 
C’est saint Nicolas. Il  protège les 
 enfants et les pauvres. Il aide les 
marins pendant les tem pêtes. Il 
porte un chapeau et une  crosse 
d’évêque : c’est un homme  d’église 
très  important. 

L’image gravée sur le timbre vient 
de Metz. Saint Nicolas est le saint 
patron de cette ville de l’est de 
la France. À Metz, on organise en 
son honneur un très beau mar
ché de Noël. Dans la nuit du 5 au 
6  décembre, il passe dans les mai
sons pour apporter aux enfants 
sages des friandises. Le plus beau 
des cadeaux est un grand pain 
d’épice en forme de saint  Nicolas. 
Ce saint est fêté dans un grand 
nombre de pays d’ Europe, comme 
la Hollande ou la  Belgique. Il est 
l’ancêtre du Père Noël.

Chaque année, des dizaines de milliers 
de personnes font le voyage jusqu’à 
Rovaniemi en Laponie, pour visiter le 
village du Père Noël. On y trouve l’un 
des plus impressionnants bureaux de 
poste au monde, spécialement réservé 
au courrier du Père Noël. 

Mais personne ne sait si c’est bien ici 
que le Père Noël vit. Est-ce au pôle 
Nord ? en Suède ?
www.le-village-du-pere-noel.fr/pere-noel-rovaniemi.htm

Le village du Père Noël  

L’image du Père Noël a changé 
à travers le temps. Depuis la fin 
du XIXe siècle, il est un homme 
ventru et plein de gaieté, à la 
barbe blanche. Au début du  
XXe siècle, il devient la vedette 
d’une publicité pour une 
boisson sucrée. Il porte encore 
les couleurs de la célèbre 
bouteille : le rouge et le blanc.



    

En 
savoir
plus !

Découvre
LE MARCHÉ DE NOËL 
Le marché de Noël se tient sur une 
place de la ville illuminée. On y  assiste 
à des spectacles de rue et on y 
entend des chants de Noël. Dans de 
petites échoppes, on vend  des san
tons, des gâteaux, des décorations et 
des boissons  chaudes. En Provence, 
pour le repas de Noël, on prépare 13 desserts : autrefois, ils étaient faits 
avec les fruits récoltés dans les campagnes. On les trouve aujourd’hui 
dans les marchés de Noël : noisettes, noix, figues, amandes... 

Des spécialités provençales sont également au menu : le nougat blanc 
aux noisettes, des pignons de pin et des pistaches, le miel aux  amandes, 
le nougat noir, des dattes farcies, des calissons d’Aix. Les premiers mar
chés de Noël en Europe s’appellent « marchés de saint Nicolas ». Ils 
datent du Moyen Âge.

Découvre, observe
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L’ARBRE DE NOËL  

Depuis l’Antiquité, on fête 
le solstice d’hiver (le jour le 
plus court de l’année) avec un 
arbre qui reste toujours vert, 
comme l’épicéa : il  représente 
la vie qui renaît après l’hiver.  
À Noël, on le décore avec des 
pommes et des fleurs rouges, 
des friandises, des lumières…  
Il peut mesurer jusqu’à  
60 mètres et vivre jusqu’à  
400 ans ! Aujourd’hui, l’épicéa 
est toujours utilisé comme 
sapin de Noël.  

VocabuLaire
Ancêtre : personne de la 
famille qui vivait il y a très 
longtemps.
Scintillant : qui brille, s’arrête 
de briller et brille à nouveau, 
comme une étoile.
Filao : arbre venant 
d’Australie, dont les feuilles 
ressemblent à des aiguilles.
Zouk : musique et danse très 
rythmées, originaires des 
Antilles.

Lectures
Les sapins en bonnets pointus 
De longues robes revêtus 
Comme des astrologues 
Saluent leurs frères abattus 
Les bateaux qui sur le Rhin 
voguent […]

Ils se savent prédestinés 
À briller plus que des planètes 

À briller doucement changés 
En étoiles et enneigés…  
Guillaume Apollinaire, Alcools,  
« Les sapins »,1913.

Découverte du monde

LES LUMIÈRES DE NOËL  
Depuis des temps très anciens, les hommes fêtent le retour prochain du 
soleil, après les longues nuits de l’automne. C’est l’origine des lumières 
de Noël : les bougies, les guirlandes scintillantes, les étoiles lumineuses, 
les villes illuminées... Le 21 décembre, en Europe, on entre dans l’hiver. 
C’est le solstice d’hiver, le jour le plus court de l’année. À partir de cette 
date, les jours seront plus longs et plus ensoleillés.



    

et compare  
Découverte du monde

LA NATIVITÉ
Le mot nativité signifie « nais
sance ». Depuis le Moyen Âge, 
la naissance de Jésus est le 
sujet de nombreuses œuvres 
d’art. Un grand nombre de 
peintres ont représenté cette 
naissance : Botticelli, Titien, 
Georges de La Tour… Elle est 
célébrée par les familles chré
tiennes le 25 décembre, lors 
des fêtes de Noël. Ces familles 
installent une crèche dans leur 
maison : ce sont des petits 
personnages qui représentent 
la Nativité. 

En Provence, ces personnages sont des santons. Ils 
sont fabriqués en argile. Dans une étable, l’enfant Jésus 
est entouré de ses parents, Marie et Joseph. L’âne et le 
bœuf lui tiennent chaud. Les bergers, les habitants du 
village se pressent pour accueillir le nouveauné et lui 
offrir un cadeau.  

@U FIL DE LA TOILE
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Noël

comprendre    Noël en Martinique

Noël se fête différemment en 
Martinique et en métropole.

Les différentes manières  
de fêter Noël selon les pays
www.fete-enfants.com/noel-
enfants/noel-en-europe.htm 

Découvre l’œuvre  
de Georges de La Tour, 
L’Adoration des bergers 
cartelfr.louvre.fr/cartelfr/
visite?srv=car_not_
frame&idNotice=8702

Découvre l’œuvre de Titien, 
La Vierge à l’Enfant avec 
saint Étienne, saint Jérôme  
et saint Maurice
cartelfr.louvre.fr/cartelfr/
visite?srv=car_not_
frame&idNotice=22878

Découvre l’œuvre de Sandro 
Botticelli, L’Adoration des 
mages
www.nationalgallery.org.uk/
server.php?change=ZoomTool
&contentType=ConMediaFile& 
contentId=6133&z=2&x=131.75
&y=-92

La décoration
Le sapin laisse la place à une 
branche de filao, ornée de papier  
et de rubans. 
La table
Le cochon, préparé en jambon  
ou en ragoût, est un plat typique  
de Noël aux Antilles. En métropole, 
le plat traditionnel est la dinde  
aux marrons.
La fête
Pendant les fêtes de Noël,  
les Antillais se réunissent pour  
le « chanté Nwèl » ; on joue de  
la musique et on danse le Zouk.

Illustration : MarieHélène TranDuc.
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CRÉE TA COURONNE DE NOËL

En vert et en rouge, décore une couronne  
aux couleurs de Noël : 

• cueille, au cours d’une promenade dans  
les bois, des feuilles de houx, de petites  
pommes de pin, des branches de sapin ;

• recouvre une couronne de polystyrène  
de branches de sapin. fixeles  
avec du fil de fer souple ;

• décore ta couronne avec  
des baies, les pommes de pin,  
des boules de Noël rouges.

MON BEAU SAPIN… 
Décore ce sapin avec les timbres cicontre. 

Imprime la page, découpe les timbres et 

colleles sur le sapin. 


