Décembre autour du Monde
Les étés des uns sont les hivers des autres…
C’est une idée qui a surgi de nulle part, au détour d’une discussion
entre deux blogueurs : Nanoug (tourdeclasse.com) et Michel
(tilekol.org).

Nos lecteurs habitent aux quatre coins de la terre. Certains dans
l’hémisphère Nord, d’autres dans l’hémisphère Sud. Certains au
bord de la mer, d’autres à la montagne. Certains dans le froid,
d’autres sous les tropiques…

Bien qu’éloignés géographiquement, ils se ressemblent finalement :
enseignants de maternelle ou d’élémentaire pour la plupart, curieux,
passionnés par leur métier, aimant partager et découvrir.

« Partager et découvrir »
L’idée, c’est la suivante : leur demander d’écrire un petit texte,
poème ou prose, expliquant comment se passe décembre chez eux.
Les mangues et letchis de la Réunion sont bien différents des gâteaux
alsaciens, la neige de Haute-Savoie est inconnue à Mayotte…
L’idée était de recueillir tous ces poèmes, d’en faire un petit recueil
et de le diffuser sur nos blogs.
Le défi était multiple : les participants seraient-ils nombreux ?
Viendraient-ils réellement des quatre coins du Monde ? Arriverionsnous à diffuser un petit recueil de ces poèmes le mercredi 6
décembre, alors que l’appel avait été lancé seulement quatre jours
auparavant ?

…La réponse est oui !
Vous avez le résultat sous vos yeux : 23 poèmes ou petits textes, à
partager entre vous ou avec vos élèves, à diffuser, poster, envoyer
comme bon vous semble et à qui vous voulez…
Une fois de plus, vous avez été fantastiques.
Merci !
Nanoug,
Michel
Le 6 décembre 2017

Ce petit recueil vous est offert par les blogs :
http://www.tourdeclasse.com/
et
https://www.tilekol.org
Il est gratuit et en libre téléchargement.
Vous êtes encouragés à le partager !

Il est divisé en deux partie :
Les poèmes et courts textes envoyés par nos
lecteurs
Et une surprise de Nanoug : un imagier de
Noël !

Première partie

Hautes-Pyrénées
L’hiver est arrivé !
Alors que la semaine dernière
C’était encore printanier
Aujourd’hui dans les Hautes Pyrénées
Il fait -1 degré !
Les montagnes sont enneigées
Les pulls et les bonnets
sont enfilés
Nous sommes tous frigorifiés
Alors on rallume les cheminées
Et on se dit :
« Vivement l’Eté ! »

Decokf

La nuit descend en trombe
La nuit descend en trombe
Recouvre les rues de son ombre
Pressés de rentrer au chaud
Les passants accélèrent
Ici bientôt c’est l’hiver.

Dufeu

Banlieue parisienne
Les pieds et le nez gelés,
Bien emmitouflés
Un bon feu de cheminée,
Un chocolat à partager,
Et les premiers flocons
Qui sont comme des bonbons
Emerveillent mes 3 lutins
Décorant le sapin
Les élèves sont contents
De chanter « Vive le vent »
Même si dehors il fait froid
Dans nos coeurs c’est pas l’cas !
Je souhaite une belle fin d’année
A tous les Tilekoliers !*

Céline

*Les Tilékoliers sont les lecteurs du blog www.tilekol.org

La Réunion

🎵Vive le vent,
Vive le vent,
Vive le vent d’été
Qui s’en vient nous apportant
Letchis roses et sucrés hé! 🎶
🎶Vive l’été,
Vive l’été,
Vive l’été austral,
Les letchis sont arrivés,
Et c’est un vrai régal ! 🎵

So

Le Mont-Gelé (Suisse)
Le Mont-Gelé est une montagne de Suisse, en Valais, au-dessus de la station de
ski de Verbier
Petit poème pour les transitions et pour faire bouger les enfants

En-haut, sur le Mont-Gelé,
Mon petit nez est gelé,( montrer son nez)
Mes petits doigts sont gelés,( bouger ses doigts)
Mes petits pieds sont gelés…( bouger ses pieds)
Et pour ne plus avoir froid,
Je compte jusqu’à trois ( 1-2-3 )
Je saute plusieurs fois ( sauter )
Je mets mes skis ( mimer )
Et c’est partiiiiiiii ( mimer la descente à ski )

Sylvie Monnet

Région Centre
Vendredi il a neigé
En région Centre ce fut compliqué
De faire classe concentrés.
Tous les yeux aux fenêtres étaient fixés,
Toutes les bouilles excitées, émerveillées.
Et si la neige s’en est allée,
Le froid lui est bien resté !

Isabelle

L’hiver est arrivé
L’hiver est arrivé le 1er décembre avec son grand
manteau blanc, faisant fi du calendrier qui le
programme chaque année le 21 décembre…
Les flocons ont emporté avec eux les bruits de la ville.
Tout est calme, reposé, les pigeons dorment encore à
l’abris des gouttières…
Il y a comme un air de Noël dans l’air.
Les illuminations font briller la neige fraîche.
Il est temps d’allumer le feu dans le poêle à bois.

Sarah

Hiver en Suède

Hiver en Suède, aglagla?
L’heure du loup est là quand l’horloge dit trois
Mais au mitan, il ne fait pas toujours si froid !
Réchauffe-toi les os au sauna
Ou bien chante en chœur dans la nuit
L’espoir de la lumière avec sainte Lucie
La tête couronnée de bougies,
Le ventre plein de biscuits
Au gingembre ou au safran,
Des étoiles plein les mirettes
Quand les lampes pour les passants
S’allument aux fenêtres…

Audrey

Haute Savoie

Premiers flocons
Premiers frissons
1er décembre
Et 1ères cendres
Première neige ce matin
Mes pas crissent sur le chemin
Je m’en vais emmitouflée
Retrouver mes 28 mouflets
1 ères combin’ à enfiler
Moufles, gants et bonnets
A nous les joies de la récré !

Véronique

Toulouse
O Toulouse
On n’a pas le blues.
C’est le rugby
Qu’on apprécie
La saucisse et le cassoulet,
Mais…sans excès.
La neige tombe ce matin
Oh! seulement trois flocons
Mais c’est la joie pour les gamins.
Nougaro et ses chansons
L’enfant du pays
Nous chanterait d’une belle voix
Ah tu verras, tu verras
Le jazz et la java
Nous enchantera!

Marie-Hélène

Le marché de Noël

1er décembre,
C’est le mois de la neige.
Il nous faut du gingembre
Pour faire nos sablés « flocons de neige ».
Le marché de Noël arrive bientôt.
Il faut que nos bricolages soient tout beaux!

Kissou

Noël

Ile de la Réunion
Noël i sa arrivé
Komen mi coné
Hier soir ek gromoman
Nou la vu………in ti fleur flamboyant
Noël i sa arrivé
Komen mi coné
Su’l marché, nana d’letchis
Nou sa gaingn fé……….gaillar toupis
Noël i sa arrivé
Komen mi coné
Dan l’van’, sou la varangue
Nou la trouvé……….3/4 mangues
Noël i sa arrivé
Komen mi coné
Kan la lune lé au fanal
Nou la vu……..bichiq mont dan’ canal

Marie-Christine

Jakarta, le 3 décembre
2017
Ce matin,
il fait beau
le soleil brille.
Hier,
il y avait du vent
le ciel était gris
Avant hier,
il pleuvait presque toute la journée.
Demain….?
On verra

Dewi
*Erkade

La Réunion

Mais quel mois sommes-nous ?
J’éternue, mon nez est bouché !
Que m’arrive-t-il ? C’est pourtant l’été !!!!
Il fait trente degrés
Chouette, je vais pouvoir remettre mes savates
d’été !
Mais nooooon, il pleut tous les après-midi
Tant pis….
Je m’habillerai aux couleurs de l’été :
Rouge comme le flamboyant
Vert comme la mangue pour le rougail
Blanc comme l’écume des vagues
sur les galets de la plage
Mais n’est-ce pas les mêmes couleurs que Noël ?!?
Normal, nous sommes en décembre !!!

Thaly

Montigny-le-Bretonneux
(78)
En Décembre à Montigny
Il fait froid et il fait gris.
Il fait tellement froid et gris
Qu’on se croirait la nuit !
On rêve de cieux tous bleus,
de la lumière du Soleil
Mais on a Noël dans les yeux
qui nous chuchote Monts et Merveilles…
L’odeur des sapins nous susurre
que les vacances ne sont pas loin,
les décorations nous rassurent,
Mais vivement l’été prochain !…

Laurance

Bretagne

Les lumières d’automne
Se sont éteintes
La Bretagne fait un somme
Avec de nouvelles teintes.
Un peu de gris, un peu de rose
Qui parent toutes choses
Le temps s’écoule plus doucement
J’attends avec hâte le manteau blanc.

Véronique

Belgique
Ici en Belgique,
Décembre est magique.
Il commence en grand fracas
Quand descend des nuages
Le grand saint Nicolas,
Qui vient récompenser les enfants sages.
Ils l’ont attendu des semaines,
En chantant des rengaines.
Il se poursuit en fanfare,
Il faut sortir tout le bazar…
Guirlandes multicolores,
Boules étincelantes,
Fantastiques décors,
Étoiles scintillantes,
Et puis l’enfant qui dort.
Car dans la crèche, Marie, Joseph, l’âne et le boeuf
attendent
Que les douze coups de minuit sonnent,
Et que les cris résonnent.
On couchera Jesus sur la paille,
Et on fera ripaille.
Et si saint Nicolas est passé pour les petits,
Le père Noël passera aussi.
Une semaine de répit
Et puis c’est reparti…
Décembre se finira,
Comme il a commencé
Avec autant de fracas,
Car il faudra fêter
L’an neuf tout juste arrivé.
Veronikvl

Alsace

En Alsace, le 6 décembre, Saint Nicolas apporte des brioches
en forme de petit bonhomme qu’on appelle les Mannele.
Evidemment nous préparons aussi des Bredele à offrir à
notre famille, à nos amis. De ce côté là, je cherche encore un
peu d’inspiration et quelques rimes…
Voilà donc mon petit poème pour Saint Nicolas :

Nous t’attendons, Saint Nicolas !
Tu déposeras dans nos bottes
Des clémentines, des chocolats
Nous préparons quelques carottes
Ton âne, c’est sûr, se régalera !
Tes Mannele sont délicieux
Hum… nous les dévorons des yeux !

Sandrine K

Morbihan
Morbihan,
Petite mer d’antan…
Te prépares-tu toi aussi à la fête ?
Y tourneras-tu comme à ton habitude tes belles
galettes …
… Sur tes biligs de poète ?
Ou bien danseras-tu toute la nuit…
Au son des bombardes ou du bruit de la mer ?
Au gré du vent des côtes ou derrière les secrets de tes
mégalithes ?
Morbihan,
Cette année encore, prépares-nous un beau nouvel
an!

Biopak

Noël à Mayotte
Mayotte, l’île au lagon, l’ile aux parfums !
Mayotte, petit ile perdue dans l’océan indien !
Mayotte, un écrin de verdure bordé par les eaux chaudes du
canal du Mozambique.
Durant la période des fêtes, à Mayotte, on est bien loin des
paysages de neiges, des cache-cols, des manteaux et des
bonnets !
Durant cette période, on frôle les 40° en journée, l’eau du
lagon est à 30° et l’humidité est omniprésente !
Lorsque les pluies tropicales s’abattent sur Mayotte, ce sont
des trombes d’eau qui déferlent depuis les hauteurs
entrainant tout sur leurs passages, ravinant les collines,
provoquant des torrents de boues qui vont inonder les rues
des villages, charriant toutes sortes de déchets, organiques
ou industriels, créant de vastes flaques d’eau boueuses dans
lesquelles les enfants vont jouer et se rafraichir ! Ce sont
leurs piscines !
A Mayotte, à noël, on laisse les beaux habits dans les
placards ! Les costumes, ce sont palmes, masques et maillots
de bain ! Le maquillage, une bonne crème solaire. On sort
les marmites, les barbecues et direction la plage !
De là, à l’ombre rafraichissante des baobabs et des
badamiers à larges feuilles, s’élèvent les chants traditionnels
syncopés et lancinants, les odeurs de viandes et de bananes
grillées et les cris des enfants s’ébattant dans l’eau et les
vagues !
Ici, pas de sapins décorés, de boules et de guirlandes
multicolores ! Les branches des manguiers croulent sous le
poids des fruits juteux et savoureux ! Les litchis s’ornent de
milliers de boules rouges, les fleurs des arbustes explosent
en mille couleurs : jaune et blanc des frangipaniers, mauve

des bougainvilliers, rose des alpiniaes, bleu profond des
orchidées, les passiflores, les roses de porcelaine…tout y est,
partout et à foison !
Seuls quelques privilégiés pourront suivre la messe de
minuit car dans un département à 95% musulman, il n’existe
qu’une seule église ! Mais ici, pas d’inquiétude à avoir ! La
cérémonie se fera dans le calme et la sérénité. Et les chants
de noël iront se mêler aux appels à la prière des muézins
délivrés depuis les minarets. Il n’y aura pas de provocation,
pas d’attaque car c’est la tolérance qui prime.
Durant cette nuit, comme pour leurs « cousins » de
métropole, l’attente sera longue et l’obscurité va s’emplir
des songes des enfants, rêvant, qui d’un camion de pompier,
qui d’une poupée qui parle ou encore du dernier jeu vidéo à
la mode !
Et au matin, malgré l’absence de givre, malgré l’absence de
neige, c’est la même étincelle de ravissement qui se lit dans
les yeux des enfants à la découverte des cadeaux tant
attendus !
C’est la même magie de noël qui s’opère, malgré la distance
et la différence de culture ! Les enfants sont ravis, les
parents comblés, les familles sont réunies et la fête bat son
plein sur les plages de Mayotte !
Mais une question me turlupine ! comment, diable, fait donc
le Père Noël pour atterrir avec son traineau et ses rênes en
l’absence de neige ?
Ça, c’est un grand mystère !

Pascal

Mayotte en décembre
De lourdes larmes chaudes
Déversent brutalement leur douceur
Sur les coraux aux vives couleurs
La saison des pluies s’impose
Apportant en elle la moiteur
D’une immense vague de couleur
L’île respire et applaudit
Enfin soulagée de voir l’herbe jaunie
Métamorphosée en un camaïeu chaleureux
Luxuriants et exubérants flamboyants
Délaissant leurs atours entraînés dans l’océan
Filant jusqu’à l’îlot de sable blanc.

Hervé Dupont

Nouvelle Calédonie :
En attendant Noël

Sur un air de fête de la musique
Noël s’installe !
Sur les étals papayes, pastèques et litchis nous
régalent
Noël s’installe !
Les flamboyants rougeoient, les décorations
s’allument
Noël s’installe !
Les feux d’artifices éclatent
Noël est là, l’été et les vacances aussi !

Ciwa

Sur ma plage de Fouras
Grelotti Grelotta
L’hiver a étendu ses bras
Sur ma plage de Fouras
Frissonni Frissonna
Le sable est devenu tout froid
Sur ma plage de Fouras
Aglagli Aglagla
Le vacanciers ne sont plus là
Sur ma plage de Fouras
Mais la mer elle s’en fait pas
Monte, monte et puis s’en va
Sur ma plage de Fouras
Qu’il fasse chaud, qu’il fasse froid
Elle gardera ce rythme là
Sur ma plage de Fouras
Voili Voilà
Hiver ou pas
C’est du bonheur à chaque fois
Sur ma plage de Fouras….
C’est pas plus compliqué que ça !

Nanoug

Deuxième partie

Les Nanoug’CARTES
IMAGIER DE NOËL
97 cartes photos
17 cartes catégories
Toutes les photos sont libres de droit puisque je les ai prises
rien que pour vous lors de ce mois de décembre 2017 ou
piochées dans mes albums photos de vacances… J’espère
qu’elles trouveront une petite place dans vos classes !

Vous pouvez les imprimer, les plastifier
et les découper pour vous constituer
un imagier de Noël
Quelques idées d’utilisation :
-Nommer, décrire des objets, des paysages, parler de Noël et
de l’hiver d’ici et d’ailleurs…
-Faire des tris (ex : sapins/non-sapins)
-Faires des classements (ex : sapins/boules/guirlandes/ etc
ou rouge/bleu/vert/blanc…)
-jouer au mémory (faire des paires d’objets de la même
catégorie)
-Jouer au loto (voir planches de jeu à la fin du document)
-Réaliser un algorithme selon un modèle ou librement (voir
modèles à la fin du document)
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