
La Fête de Saint-Nicolas à l’école 
 

 
En arrivant à l’école le matin, nous avons répété les chants, celui de Saint-

Nicolas et celui de Cap Nord. 
 

On a aussi chanté Joyeux Anniversaire à Madame Félix. 
 

Puis on a pris les bus pour aller à la forêt de Nierlet. 
 

Là-bas, on a retrouvé les copains de l’école de Ponthaux, qui eux, sont venus 
en marchant. 

 
On a chanté le chant de Cap Nord tous ensemble et on a aussi rechanté 

Joyeux Anniversaire à Madame Félix. 
 

Ensuite on a pu jouer dans la forêt. 
 

Puis Saint-Nicolas est arrivé et des musiciens l’ont accueilli en jouant de la 
trompette. C’était Chouette ! 

Il était accompagné de l’âne Tabasco et de 2 Pères Fouettards qui faisaient 
peur à certains enfants. 

 
Saint-Nicolas s’est assis parce qu’il était très fatigué. 

 
Les 1-2H de Ponthaux ont chanté en premier. 

Puis ce sont les 3-4H de Ponthaux qui ont chanté une autre chanson. 
Et enfin toute l’école de Corserey a chanté son chant avec le refrain en 

patois. 
 

Ensuite Saint-Nicolas et les Pères Fouettards ont distribué du chocolat et des 
Grittibenz à tout le monde. 

C’est l’âne qui portait tout dans des sacs sur son dos. 
Il y avait aussi du délicieux thé chaud à la cannelle ! 

 
Après Saint-Nicolas est reparti et nous avons encore pu jouer un petit 

moment. 
Puis nous sommes repartis avec les bus vers l’école de Corserey. 

 
 
 
 
 
 
 



PETITS MOTS DES ENFANTS 
 
 

• J’ai eu un peu froid 
• J’ai eu très froid aux mains 
• J’ai aimé jouer 
• J’au eu peur des Pères Fouettards 
• Le Saint-Nicolas était gentil 
• J’étais tout sale au pantalon à cause de la forêt 
• Moi j’ai adoré le Saint-Nicolas 
• Saint-Nicolas était joli 
• L’âne était chou et très doux 
• L’âne était tout poilu 
• J’ai aimé toute la fête 
• J’ai aimé mané le Grittibenz avec le chocolat dedans 
• J’ai bien aimé 
• Tabasco était très gentil et très poilu 
• J’ai bien aimé Saint-Nicolas 
• J’ai bien aimé caresser l’âne 
• Moi j’ai bien aimé le thé, il était trop bon 
• Moi j’adorais les Pères Fouettards 
• Moi j’ai adoré Saont-Nicolas 
• J’ai aimé la musique avec les trompettes, c’était trop joli 

 
 
 
 
 


