Bonjour ! Je m’appelle Liam, je suis belge,
je viens de Belgique. Noël dure
longtemps chez nous. Nous nous
préparons à la venue de Saint Nicolas en
déposant nos souliers près de la
cheminée, en n'oubliant pas de laisser
des carottes pour son âne. Nous
recevons beaucoup de friandises. Puis la
nuit du 24 décembre, c’est le Père Noël
qui vient déposer les cadeaux sous le
sapin. C’est tellement magique !

Namaste! Je m’appelle Panna, je suis
indienne, je viens d’INDE. Sur nos
plages, on peut admirer d’immenses
statuts de sables de Noël. Nos
arbres exotiques sont décorés et des
bougies sont allumées partout. Nous
allons à la messe de minuit et
ouvrons nos cadeaux en famille et
entre amis.

Nin Hao ! Je suis Mei, je suis chinoise et je

Guten Tag ! Je m’appelle Hans, je suis allemand,

viens de CHINE. A Noël nous n’avons
pas de jour férié, les enfants vont à
l’école et les parents vont travailler. Nous
fêtons tout de même Noël avec un repas
festif. Nous décorons nos maisons, nos
jardins et aussi les arbres dans les rues.
Noël est avant tout pour nous, une fête
pour célébrer l'amour et l'amitié, en se
retrouvant en famille ou entre amis.

je viens d’ALLEMAGNE. Ici on fête aussi Saint
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Nicolas, comme mon ami belge. Pendant le
mois de décembre, il y a beaucoup de marchés
de Noël avec dégustation de vin chaud et de
pain d’épices. Chaque famille fabrique une
couronne de l'avent avec des branches d'épicéa
ornées de 4 bougies que l’on allume tous les
dimanches de l’Avent. Au réveillon de Noël
nous dégustons des spécialités allemandes et
chantons des chants de Noël en famille.
https://humeurscreatives.com

Bonjour, je m’appelle Jessica, je suis
australienne, je viens d’Australie. Nous
décorons nos maisons et nos jardins avec
de belles guirlandes. A Noël, chez nous, il
fait beau, beaucoup d’entre nous fêtons
Noël dehors sur la plage. Il y a aussi un
grand concert de chants de Noël
accompagné de pleins de petites bougies.
C’est très joli à voir et à entendre !

Buon giorno ! Je suis Sophia, je suis
italienne, j’habite en Italie. Pendant la
période de Noël, nous aimons manger de la
pâte d’amande et des fruits confits, un régal !
A Rome, la capitale, c’est une gentille
sorcière qui apporte les jouets, elle vole sur
son balai et passe par les cheminées. Il y a
aussi bien sûr le Père Noël qui distribue les
cadeaux dans chaque maison.

Dobroe utro ! Je m’appelle Vladimir, je suis russe,
je viens de

Russie. A

Noël, nous décorons un

Buenos dias ! Moi c’est Rosa, je suis

pin à la place du sapin. Lors du réveillon, nous
dégustons 12 plats, un vrai régal ! Nous recevons
ensuite nos cadeaux apportés par Ded Moroz,
notre Père-noël russe. Nous allons aussi dans
les rues chanter des chants de Noël,
accompagnés d’une perche où est accrochée une
étoile. En échange de nos chansons, certains
habitants nous récompense avec de la nourriture
ou même de l’argent.

espagnole, je viens d’ESPAGNE. Nous
fêtons Noël le 24 décembre au soir où
nous dégustons de bons petits plats.
Le 6 janvier nous avons aussi les rois
mages qui apportent aux enfants leurs
cadeaux, c’est une tradition espagnole.
Nous adorons faire la fête !
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Bonjour ! Je m’appelle Luc, je suis français,

FRANCE.

Kutaa! Moi c’est Johan, je suis groenlandais,

j’habite en

j’habite au GROENDLAND. Dans mon pays,

décorons notre sapin de guirlandes et de
boules colorées. Souvent lors du réveillon,
nous dégustons une belle dinde puis, en
dessert, une bûche de Noël. Nous ouvrons nos
cadeaux déposés au pied du sapin par le
Père-Noël. Beaucoup de marchés de Noël sont
organisés en France où l’on peut découvrir
des spécialités culinaires mais aussi de belles
décorations lumineuses.

il y a peu de soleil. Pour nous donner un peu
plus de lumière, nous accrochons à nos
fenêtres des étoiles lumineuses. Noël est très
important chez nous, nous prenons soin de
bien décorer nos maisons et nos magasins.
Beaucoup de spectacles sont organisés
pendant cette période, j’adore y assister !

Pour Noël, nous

Dia duit ! Je m’appelle Ciara, je suis irlandaise,

Selamat Siang ! Je m’appelle Nadia, je suis

je viens d’IRLANDE. Nous fêtons Noël en

malaisienne, j’habite en MALAISIE. Chez
nous il fait environ 32 degrés à Noël, il fait
super beau et chaud ! Certains célèbrent
Noël sur la plage accompagné de bons
cocktails, d’autres vont assister à la messe
de Noël ou iront chanter des chants de Noël
dans les rues. Certains iront même faire des
karaokés. Ce qui est sûr, c’est que tout le
monde fait la fête !

deux étapes. La première se situe avant Noël on
l’appelle le Petit Noël. Ce sont les préparatifs et
décorations de Noël qui sont très importants
chez nous. Enfin, vient le réveillon de Noël où
nous allons dans les pubs entres amis et
familles dégusté un bon vin chaud. Puis s’en
suit la messe à l’église. Nous recevons nos
cadeaux le lendemain matin.
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Hallo ! Je m’appelle Keyah, je suis

Gooan dagin ! Je m’appelle Einar, je suis

africaine, j’habite en AFRIQUE. Il fait très
chaud à Noël, nous célébrons cette fête
avec beaucoup de chants et de danses
accompagnés d’instruments de musique.
Les cadeaux sont offerts aux enfants, c’est
une fête principalement pour les enfants.
On symbolise ainsi la visite des rois
mages au petit Jésus dans la crèche.

islandais, j’habite en ISLANDE. Nous fêtons
Noël en famille et entre amis autour de notre
sapin. Nous chantons et dansons à la lueur
des bougies disposées dans toute la maison.
Dans mon pays, on parle aussi de 13 lutins
espiègles qui venaient avant Noël prendre
les enfants pas sages. Comme je suis
toujours sage, je ne les ai jamais vus !

Aloha !

Je

m’appelle

Moana,

je

suis

hawaïenne, j’habite à HAWAÏ. Pas de froid,
ni de neige par chez nous. On profite du
sable fin et de l’océan bleu azur. Il fait très
beau pendant la période de Noël, cela ne
nous empêche pas de mettre nos sapins et
nos guirlandes. On peut admirer un
immense sapin de plus de 15 mètres de haut
avec pleins d’illuminations sur la grande
place, c’est magique !
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Gruezi ! Nous nous appelons Nicklas et
Heidi, nous sommes suisses, nous
habitons en

SUISSE.

Avant Noël nous

défilons dans les rues avec une lanterne
sur la tête, c’est rigolo ! Les enfants se
déguisent avec leurs plus beaux costumes
traditionnels et vont frapper aux portes du
voisinage
pour
avoir
quelques
récompenses. Quel joie de fêter Noël tous
ensemble et de recevoir des cadeaux !
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Konnichiwa! Je m’appelle Kimi, je suis
japonaise, j’habite au JAPON. A Noël
les enfants reçoivent leurs cadeaux.
Cette fête est aussi un moyen pour les
amoureux de déclarer leur amour.
Beaucoup de japonais mangent du
poulet lors du réveillon. Le lendemain
n’est pas férié, les parents vont
travailler et les enfants vont à l’école,
tout comme la Chine.

Bom dia ! Je m’appelle Luiz, je suis brésilien,
j’habite au BRESIL. Noël est très important
pour nous, notamment la naissance de
Jésus. C’est sous le soleil que nous
décorons nos maisons et les rues et cela
dès le mois de novembre. Nous installons
des Pères-Noël géants et des grands sapins,
et de jolies animations sont organisées pour
les enfants. Le plus important c’est d’être
réuni avec les personnes que l’on aime.
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Hola ! Je m’appelle Liz, je suis péruvienne,
j’habite au PEROU. Le soir du 24 décembre,
nous entendons de jolis chants de Noël
suivis de feux d’artifices. Nous assistons à la
messe de Noël et nous dégustons ensuite un
bon repas chaud. A minuit on peut ouvrir les
cadeaux apportés par le Père-Noël.

Selamat Pagi ! Je m’appelle Kusuma, je suis
indonésienne, j’habite en INDONESIE.
Nous fêtons Noël très simplement, quelques
décorations par ci, par là et une crèche
fabriquée avec les éléments de la nature.
Nous parlons très peu du Père-Noël. Le
jour de Noël est pour nous, un moment de
convivialité, d’amour, de joie sans pour
autant avoir des cadeaux par milliers.
https://humeurscreatives.com

Hello ! Je m’appelle Jon, je suis américain,
j’habite aux ETATS-UNIS. Noël c’est une
grande fête chez nous. Dans les rues,
nous entendons résonner les fameux
chants de Noël comme Jingles Bells par
exemple. Nous décorons énormément nos
maisons et nos jardins, il y a beaucoup
de guirlandes lumineuses, c’est vraiment
magnifique !

Aloha !

Je

m’appelle

costaricaine, j’habite en

Costa Rica.

Ana,

je

suis

République du

La période de Noël pour
nous, c’est la période de l’été et donc des
grandes
vacances.
Chouette !
De
nombreux feux d’artifices sont tirés par
les habitants. Les cadeaux sont déposés
soient sous l’arbre de Noël, soit au pied
des lits des enfants.
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Bonjour ! Je m’appelle Sofia, je suis
mexicaine, j’habite au MEXIQUE. Ici,
nous fêtons Noël pendant 9 jours avec
toute ma famille ! Nous allons dans les
rues
chanter
des
chansons
traditionnelles de notre pays, puis on
allume chacun des petites bougies en
l’honneur de l’enfant Jésus.

Bon matin ! Je m’appelle Mya, je suis
canadienne, j’habite au CANADA. Noël
symbolise pour nous la joie de partager.
Ainsi, tous ensemble, nous décorons nos
maisons, chacun met la main à la pâte pour
préparer un bon festin, notamment la bûche
de Noël. C’est auprès du sapin que nous
célébrons cette fête et que nous recevons
nos cadeaux.
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Bonjour ! Je suis le Père Noël et je viens du POLE NORD.
Ici, il fait très froid mais nous sommes bien au chaud dans
ma maison près du feu. Tout est superbement bien décoré,
comme tu dois le savoir, mes lutins ont tout confectionné
pour rendre cet endroit magique et féérique.
Tu as pu découvrir les cartes des enfants du Monde,
chacun leur tour ils t’ont raconté comment il passe Noël
chez eux, certains dans le froid, d’autres sous le soleil. Noël
est présent partout dans le Monde mais se fête différemment
d’un pays à un autre. Le principal étant que la magie de
Noël soit là et que toutes les personnes que l’on aime soient
réunies.
As-tu découvert tes cadeaux sous le sapin ? J’espère qu’ils
t’ont plu, ils ont été choisis avec soin ! Je te souhaite un très
bon Noël à toi ainsi qu’à tout ce qui t’entoure. Continues
d’être sage et d’écouter tes parents, profites de la vie,
amuses-toi et on se revoit l’année prochaine !

Ho Ho Ho !
Le Père Noël
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