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La fin d’année accueille cette nouvelle lettre des langues dédiée à Noël  

Les ressources langues du bassin,  des recettes de  Noël,  des adresses pour écrire sa lettre 

au Père Noël en ligne ! 

Et toujours, Des albums, des chansons, de la civilisation, des sites de ressources,! 
 

Ressources pour Noël disponibles au Fonds documentaire Langue  

Albums et livres d’activité 

 

Elmer in the snow, DavidMcKee, E.Random House 

Les amis d'Elmer se plaignent du froid. Il décide donc de leur prouver que le froid 
a aussi ses bons côtés. Il les emmène en montagne et leur fait découvrir les joies 
des glissades et des batailles de boules de neige.  
Enregistrement audio par une native de langue anglaise disponible en me 
contactant 

 

The Snowman  

Cassette audio et vidéo, un livre de conte, le livre d’exploitation pédagogique, le livre du 

maître 

Le film : 

https://www.youtube.com/watch?v=HHCZhUZXhZU&hspart=ironsource&hsimp=yhs-

fullyhosted_003 

 

 

Christmas Fun, songs and activities for children 

(livret et CD) Mary Charrington – Oxford  
 
Chansons  de Noël, puzzles, activités amusantes 

 
 

My first Christmas Activity Book – Donna Bryant 
 
Activités de Noël réalisables par des enfants, les consignes étant en anglais 

https://webmail.ac-lille.fr/SOGo/so/CHautcloque1/Mail/0/folderTrash/463/2/SKM_224e14111910210.pdf#page=1
https://webmail.ac-lille.fr/SOGo/so/CHautcloque1/Mail/0/folderTrash/463/2/SKM_224e14111910210.pdf#page=1


 

Civilisation 

 

Festivals Julie Ashworth et John Clark 

Présentation des fêtes traditionnelles anglaises pour les enfants avec une double page consacrée 

à Noël 

 

La civilisation britannique avec I-Spy ( poster, CD, idées d'activités) 

Dossier contenant 5 affiches (« poster ») double-face + dossier d'exploitation (descriptif 
séance + fiche élève) + CD audio (enregistrement complémentaire de l'affiche + chant) 
Civilisation : point sur tout ce qu'il faut savoir sur Christmas, (Christmas Eve, Christmas 
day, Boxing Days, Christmas cards …) Santa Claus, Father Christmas ... 
Activités : le parallèle sur les différentes cultures ; observation et exploitation de l'affiche, 
écoute active de l'enregistrement en s'appuyant sur l'affiche (CO) ;  
chant traditionnel (We wish you...) 
 Craft : en suivant la fiche élève (en français), fabriquer un cracker,ou des décorations, et 
Christmas card + boîte à lettre (post box) 

 

This is Britain : level 1 DVD Oxford English video 

vidéo (DVD) + document d'exploitation pour le maître (en anglais) + fiches activités pour les 
élèves 
Culturel : le film, très accessible, montre les préparatifs de Noël et la fête de Noël vécus par deux 
enfants, dans leur famille britannique. 
Les fiches d'activités proposent un visionnage actif du film; un chant traditionnel (We wish 
you ...) et un exercice sur le calendrier (dates pour le cycle 3) ; un tableau comparatif à compléter 
pour la culture britannique et celle des élèves ; un calendrier de l'avent à colorier et fabriquer. 
 

 

We’re kids in Britain   DVD Pearson Longman 

Vidéo : compréhension globale, vocabulaire spécifique. Différences et ressemblances avec Noël 
en France. 
Activités proposées dans le cahier : apprendre un chant de Noël, fabriquer des flocons en papier, 
chercher les différences, mots croisés et remplir le carnet culturel. 

 

Chants 

 

CD Holiday Jazz Chants  de Caroline Graham (cycle 3)  
Christmas colours, Christmas sounds , What do you want for your Christmas ?  
Christmas candy, Yum, Yum, Yum ! Santa Claus is on his way, Christmas cards  

 

Ces ressources sont à votre disposition, donc n’hésitez pas à me contacter ! 

(Coordonnées rappelées à la fin de la lettre) 
 

  



 

 Christmas recipes 

Flashcards 

Les actions pour cuisiner 

http://resources.sparkleboxres.co.uk/sb3841.pdf 

 

recettes de cuisine de 

scones 

http://www.primlangues.education.fr/sequence/faire-une-recette-lets-

make-scones 

 

gingerbread recipes 

 

http://resources.sparklebox.me.uk/501-999/sb655.pdf 

 

ressources de recettes pour 

Noël 

 

http://www.sparklebox.co.uk/topic/world-around-

us/food/recipes/#.VGoZY_mG-fY 

 

Christmas recipes for 

children parties 

 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/christmas-kids 

 

 

 

 Santa Claus online…. 

Ecrire une lettre au Père Noël en 

ligne (accessible dès le ce2)  

   

 

http://www.emailsanta.com/email_santa.asp 

http://www.santaletter.com/sendsantaletter/ 

 

Des sites où les enfants font leur lettre au Père Noël (qu’ils 

peuvent imprimer)  en répondant à des questions simples 

pour se présenter et dire ce qu’ils veulent pour Noël et 

faire le bilan de leur année. Il faudra de l’aide aux 

enfants pour comprendre la réponse. 

« Chatter » avec le Père Noël : 

http://www.bethanyroberts.com/SantaChat.htm 

Il s’agit d’un chat automatique, avec des questions et des 

réponses basées sur les mots-clés. Amusant pour une 

activité de quelques minutes. 
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 Ressources disponibles sur les sites : 

 

Primlangues :  

Des activités et des séquences sur Noël (anglais, allemand, espagnol) 

http://www.primlangues.education.fr/activite/zoom-sur-noel  

 

Séquence Santa’s grotto 

http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/santas-grotto 

 

 

Pôle ressources langue interdegré92 
Projet : préparation de la salle pour Noël 

http://www.langues92.ac-versailles.fr/wordpress/?page_id=2107 

 

 
 

Académie de Versailles 

Quelques ressources audio enregistrées par les assistants étrangers pour préparer 

Noël en classe : des chants de Noël en anglais, comment passe-t-on Noël en 

Angleterre ou à New-York, des recettes en allemand, des vœux en espagnol ! 

http://www.langues92.ac-versailles.fr/wordpress/?page_id=2121 

 

 

Activités de NoËl 
Activités, recettes, bricolages, flashcards… 

http://www.sparklebox.co.uk/topic/faiths-festivals-celebrations/christmas/#.VGoX5vmG-

fY 

 

Quelques sites avec des Flashcards : 

http://www.esl-kids.com/flashcards/christmas.html 
http://www.mes-english.com/flashcards/christmas.php 
http://www.eslflashcards.com/preview.php?id=30 

  

 

 

Si vous souhaitez disposer d’un enregistrement audio d’un de 

vos albums par un locuteur de langue native anglaise,  

 

N’hésitez pas à me contacter 

 

 

Christel Hautcloque – Animatrice Langues pour le bassin de Dunkerque 

06.27.81.22.70 

christel.hautcloque@ac-lille.fr 
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