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Articles Paule Chadeau  

http://ecolenormaledinstitutricesdoransommaire.unblog.fr/category/fetes-evenements/noel-et-

nouvel-an/ 

Archive  pour  la  ca tégorie  'Noël  e t  Nou ve l  An'  

Noël et Nouvel An 

Posté : 28 novembre, 2011 @ 11:00 dans Fêtes Evénements Journées, Noël et Nouvel An | Pas de commentaires » 

Ourse des neiges 

 

TOUT NOEL SUR LE BLOG  

     NOEL 2007 (volet 3) 

3 décembre 2007 Noël… Hier et Aujourd’hui   

3 décembre 2007 Noël est en vente! textes personnels  

7 décembre 2007 Noël éternel  diaporama  

12 décembre Magie de Noël, diaporama  

14 décembre 2007 La confiture de Noël  

21 décembre 2007  The Christmas’s Papy’s Show   

21 décembre 2007 Petits contes de Noël à lire en famille   

18 décembre 2007 NOËLS de France – Visitez l’Alsace gourmande    

25 décembre Joyeux Noël   

  NOEL 2008   
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http://ecolenormaledinstitutricesdoransommaire.unblog.fr/2011/11/28/noel-et-nouvel-an/#respond
http://ecolenormaledinstitutricesdoran8.unblog.fr/2011/12/31/ourse-des-neiges/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/03/noel-hier-et-aujourdhui/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/03/noel-est-en-vente/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/07/noel-eternel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/files/2007/12/magiedenoel.pps
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/14/la-confiture-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/21/the-christmass-papys-show/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/21/petits-contes-de-noel-a-lire-en-famille/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/18/noels-de-france-visitez-lalsace-gourmande/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran3.unblog.fr/2007/12/25/joyeux-noel/
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Quelque part en Laponie… une visite au Père Noël  

 Lettre au Père Noël 

 Vœux pour l’Avent 

Joyeux Noël dans toutes les langues…ou presque  

Noël est en route  

 NOEL 2009 (volet6) 

Dimanche 29 novembre Noël arrive  

 Samedi 5- 6-7 décembre Lyon Fête des lumières 

 Mardi 8 Décembre – Lyon Fête des lumières dernier jour 

 Mercredi 9 décembre Sapins à gogo 

 Jeudi 10 décembre Spécial enfants 

Dimanche 13 décembre Un calendrier animé de l’Internaute 

dimanche 13 décembre- Desserts et friandises de Noël 

Lundi 14 décembre – Sainte Barbe 

Mardi 15 décembre – Ma collection de Pères Noël  

mercredi 16 décembre 2009- Le show de Noel dans les vitrines 

Jeudi 17 décembre Ambiance de fête – Tables de Noël 

Vendredi 18 décembre La lettre au Père Noël 

Samedi 19 décembre Noël en Chine – Le plein des églises et le chic de la jeunesse 

Samedi 19 décembre 2009 Réveillon de Noël. Pas encore prêts!…  

Dimanche 20 décembre Les sapins de Noël des créateurs 

Lundi 21 décembre 2009 Symphonie en blanc majeur 

http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2008/12/18/quelque-part-en-laponie-une-visite-au-pere-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/?s=lettre+au+pere+noel
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2008/12/16/voeux-pour-lavent/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2008/12/18/joyeux-noel-dans-toutes-les-languesou-presque/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2008/12/08/noel-est-en-route/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/11/29/noel-arrive/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/07/calendrier-de-lavent-567-decembre/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/09/8-decembre-lyon-fete-des-lumieres-dernier-jour/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/09/mercredi-9-decembre-sapins-a-gogo/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/10/j-15-jeudi-10-decembre-special-enfants/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/13/dimanche-13-decembre-j-12/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/13/dimanche-12-decembre-desserts-et-friandises-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/14/lundi-14-decembre-sainte-barbe/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/15/mardi-15-decembre-ma-collection-de-peres-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/16/mercredi-16-decembre-2009-le-show-de-noel-dans-les-vitrines/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/17/ambiance-de-fete-tables-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/18/la-lettre-au-pere-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/18/noel-en-chine-le-plein-des-eglises-et-le-chic-de-la-jeunesse/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/19/reveillon-de-noel-pas-encore-prets/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/20/les-sapins-de-noel-des-createurs/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/21/symphonie-en-blanc-majeur/
http://ecolenormaledinstitutricesdoransommaire.c.e.f.unblog.fr/files/2011/11/banniere5.gif
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Mardi 22 décembre - Amusez-vous… 

Les rébus, ça vous branche ? cliquez  ici  

Entraînement cérébral 

Un site pour occuper vos enfants pendant les vacances: cliquer ici 

 Mercredi 23 décembre Ambiance piano 

 Jeudi 24 décembre – Joyeux Noel 2009 

*Les marchés de Noël  

  27 décembre Il est né le divin enfant – cyber explication 

*Donald ZOLAN, le peintre des enfants 

  29 décembre Noël, joie ou mélancolie? 

Mercredi 30 décembre – Sonate au Clair de Lune  

 Mercredi 30 décembre C’est Noël – N’ayez pas peur du loup 

Jeudi 31 décembre 2009 Faites la fête 

   NOEL 2010 (volet 7) 

7 décembre  Calendrier de  l ’Avent  

10 décembre Noël 2010  présentation de Noël 2010   

5 décembre 2010  Le BlOg VoUs SouHaite Une JoYeuSe SaInt-NiCoLas   

  *Saint Nicolas à l’Elysée   

  *La légende du Saint Nicolas chantée par Dorothée   

  * Qui était Saint-Nicolas ?   

  * Article paru dans “Le Monde” Juillet 2004    

  *Toutes les paroles des Chansons de Saint-Nicolas    

http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/22/mardi-22-decembre-amusez-vous/
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php
http://auxpetitesmains.free.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/24/jeudi-24-decembre-joyeux-noel-2009/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/27/il-est-ne-le-divin-enfant-cyber-explication/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/29/noel-joie-ou-melancolie/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/30/mercredi-30-decembre-sonate-au-clair-de-lune/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/31/cest-noel-nayez-pas-peur-du-loup/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/31/jeudi-31-decembre-2009-faites-la-fete/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/07/calendrier-de-lavent/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/10/noel-2010/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/05/le-blog-vous-souhaite-une-joyeuse-saint-nicolas/
http://chansonsdenoel.fr/P-Nicolas.html
http://chansonsdenoel.fr/P-Nicolas.html
http://ecolenormaledinstitutricesdoransommaire.c.e.f.unblog.fr/files/2011/11/banniere5.gif
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* La légende de Saint Nicolas   

   Chanson des écoliers    

  Saint Nicolas est en voyage    

  Chansonnette des petits lorrains    

  Grand Saint Nicolas    

  Saint Nicolas, patron des jeunes filles  

  Saint Nicolas a trois clériaux   

Saint Nicolas, mon bon patron    

  Saint Nicolas qui mariez les filles et les gars    

*Un joli site pour les enfants   

7 décembre 2010 – Calendrier de l’Avent 

- cartes virtuelles animées 

une animation par jour   

10 décembre 2010 Noël for ever  

Sauvez vos souvenirs en créant des livres photos *Album: Mes livres-photos   

10 décembre 2010 Les couronnes de Noël - album  

13 décembre La grande histoire du sapin et de la boule de Noël Lettre au Père Noël 2010 

16 décembre Show de Noël dans les vitrines parisiennes - diaporama 

20 décembre Les plus beaux sapins de noël dans le monde - diaporama 

21 décembre Les guirlandes de Noël 

- L’origine des guirlandes  

- Histoire du serpent-guirlande 

- La petite araignée de Noel 

http://stnicolasfanclub.free.fr/chant1.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant2.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant3.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant4.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant5.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant6.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant10.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant8.php
http://stnicolasfanclub.free.fr/chant9.php
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/07/calendrier-de-lavent/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/10/noel-for-ever/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/10/les-couronnes-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/13/la-grande-histoire-du-sapin-et-de-la-boule-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/13/lettre-au-pere-noel-2010/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/16/show-de-noel-dans-les-vitrines-parisiennes/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/22/les-plus-beaux-sapins-de-noel-dans-le-monde/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/21/les-guirlandes-de-noel/
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-  Le premier sapin de Noël et les premières guirlandes 

22 décembre Un Joyeux Noël de Sylvette et de Geny - animation 

23 décembre Le petit peuple et Noël - Gnomes Lutins farfadets korrigans trolls et autres 

génies du monde  

  NOEL 2011 ( volet 8) 

 VOULEZ-VOUS DES IDEES? Voici des sites de DE BRICOLAGES et de JEUX DE NOËL - Seul ou 

en famille, bricolez afin que la fête soit chaleureuse et réussie  

Dimanche 27 novembre… Le temps de l’Avent 

1 décembre Le calendrier de l’avent 2011 

25 novembre  Noël arrive… des sites pour nos petits 

27 novembre Dimanche 27 novembre… Le temps de l’Avent 

  NOEL 2012 ( volet 9) 

*Première journée de décembre 

- Calendrier de l’Avent de Petit Ours Brun 

Posté par ENO filles le 6 décembre 2012 

* Noël 2012 

Posté par ENO filles le 6 décembre 2012 

* Calendrier de l’Avent 2012 6e jour La Saint-Nicolas 

Posté par ENO filles le 6 décembre 2012 

* Calendrier de l’avent 7e jour – Boire un petit coup c’est agréable 

Posté par ENO filles le 8 décembre 2012 

* Amitié sans frontières 

Posté par ENO filles le 8 décembre 2012 

http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/22/un-joyeux-noel-de-sylvette-et-de-geny/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/23/le-petit-peuple-et-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran8.unblog.fr/2011/11/27/dimanche-25-novembre-le-temps-de-lavent/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran8.unblog.fr/2011/12/01/le-calendrier-de-lavent-2011/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran8.unblog.fr/2011/11/25/noel-arrive-des-sites-pour-nos-petits/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran8.unblog.fr/2011/11/27/dimanche-25-novembre-le-temps-de-lavent/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/06/premiere-journee-de-decembre/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/06/noel-2012/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/06/calendrier-de-lavent-2012-6e-jour/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/08/boire-un-petit-coup-cest-agreable/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/08/amitie-sans-frontieres/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoransommaire.c.e.f.unblog.fr/files/2011/11/banniere5.gif
http://ecolenormaledinstitutricesdoransommaire.c.e.f.unblog.fr/files/2011/11/banniere5.gif
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* Calendrier de l’avent 8ème jour La fête des lumières 

Posté par ENO filles le 8 décembre 2012 

* Calendrier de l’Avent 9e jour En attendant Noël 

Posté par ENO filles le 9 décembre 2012 

* Le calendrier de l’Avent de la lecture – 10e jour 

Posté par ENO filles le 10 décembre 2012 

* Sapins contemporains extraordinaires 

Posté par ENO filles le 10 décembre 2012 

* Calendrier du temps qui passe 

Posté par ENO filles le 10 décembre 2012 

* Calendrier de l’avent 11e jour – Les vitrines parisiennes  de Noël 

2012 

Posté par ENO filles le 10 décembre 2012 

*LYON : Fête des Lumières 2012 suite… 

Posté par ENO filles le 11 décembre 2012 

* Calendrier de l’Avent 12e jour « Pas gentil pas d’chocolat » 

Posté par ENO filles le 12 décembre 2012 

* Calendrier de l’avent 13e jour – Les cadeaux de Noël 

 13 décembre 2012 Les cadeaux de Noël  

- Sur la piste du père Noël 

* Calendrier de l’avent 14e jour Paquet cadeau- papier cadeau 

Posté par ENO filles le 14 décembre 2012 

 - Régine a célébré le papier 

http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/08/calendrier-de-lavent-8eme-jour-la-fete-des-lumieres/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/09/calendrier-de-lavent-9e-jour-en-attendant-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/10/le-calendrier-de-l%e2%80%99avent-de-la-lecture-10e-jour/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/10/sapins-contemporains-extraordinaires/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/10/calendrier-du-temps-qui-passe/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/10/calendrier-de-lavent-11e-jour-les-vitrines-parisiennes-de-noel-2012/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/10/calendrier-de-lavent-11e-jour-les-vitrines-parisiennes-de-noel-2012/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/11/lyon-fete-des-lumieres-2012-suite/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/12/calendrier-de-lavent-12e-jour-pas-gentil-pas-dchocolat/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/13/calendrier-de-l%e2%80%99avent-13e-jour-les-cadeaux-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/13/calendrier-de-l%e2%80%99avent-13e-jour-les-cadeaux-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/14/calendrier-de-lavent-14e-jour-paquet-cadeau-papier-cadeau/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=VdlbYFd-WNc
http://www.youtube.com/watch?v=VdlbYFd-WNc
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* Dimanche 16 décembre 2012 – Les huit bougies 

Posté par ENO filles le 16 décembre 2012 

*Calendrier de l’Avent 16e jour – Et Dieu créa la Sixtine 

Posté par ENO filles le 16 décembre 2012 

* Calendrier de l’Avent 17e jour – Le calendrier de l’Amitié 

Posté par ENO filles le 17 décembre 2012 

* Calendrier de l’Avent 18e jour Faisons une carte postale 

Posté par ENO filles le 18 décembre 2012 

 *Calendrier de l’Avent 19e jour -  La Nativité  

Posté par ENO filles le 19 décembre 2012 

22 Décembre 2012: la vie,  c’est  f ini?  

Posté par ENO filles le 22 décembre 2012 

* Calendrier de l’Avent 23e jour –  La Nativité italienne: Naples et  

ses santons  

Posté par ENO filles le 23 décembre 2012 

* Les comptines de Noël  

Posté par ENO filles le 23 décembre 2012 

Mon beau sapin 

Vive le vent 

Il est né le divin enfant 

Douce nuit 

Toutes les comptines sur Noël 

Petit Papa Noël 

* 25 Décembre le message du Père Noël  

http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/16/dimanche-16-decembre-2012-les-huit-bougies/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/16/calendrier-de-lavent-16e-jour-et-dieu-crea-la-sixtine/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/17/calendrier-de-lavent-17e-jour-le-calendrier-de-lamitie/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/18/calendrier-de-lavent-1e-jour-faisons-une-carte-postale/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/19/calendrier-de-lavent-19e-jour-la-nativite/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/22/22-decembre-2012-la-vie-cest-fini/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/23/calendrier-de-lavent-23e-jour-la-nativite-italienne-naples-et-ses-santons/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/23/calendrier-de-lavent-23e-jour-la-nativite-italienne-naples-et-ses-santons/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/23/les-comptines-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://www.momes.net/comptines/noel2/mon-beau-sapin.html
http://www.momes.net/comptines/noel2/vive-le-vent.html
http://www.momes.net/comptines/noel2/il-est-ne-le-divin-enfant.html
http://www.momes.net/comptines/noel2/douce-nuit.html
http://www.momes.net/comptines/comptines-noel.html
http://www.momes.net/comptines/noel2/petit-papa-noel.html
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/26/25-decembre-le-message-du-pere-noel/
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Posté par ENO filles le 26 décembre 2012 

 NOEL 2013 (volet 9) 

1er décembre-Noël sur le blog 

Posté par ENO filles le 1 décembre 2013 

3 décembre – Noël, c’est parti 

Posté par ENO filles le 3 décembre 2013 

- La hotte du Père Noël 

-  les jouets déprimés 

- Les premiers marchés 

- Le plus grand des défilés du père Noël 

- Les parades du Père Noël en Amérique du Nord 

- A TOULON : L’ESPRIT DE NOEL 

- LE GOUT ET LES COULEURS DE LA FETE 

* LE “ SHOW-COLAT “ 

- Demain 4 décembre. Déjà la Sainte-Barbe ! 

9 décembre 2013 - il neige chez vous 

Posté par ENO filles le 9 décembre 2013 

10 décembre 2013 – Kaléïdoscope russe 

Posté par ENO filles le 10 décembre 2013 

13 décembre 2012 Les cadeaux de Noël 

- Sur la piste du père Noël 

17 décembre – Calendrier de l’avent 2013 

http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/01/noel-sur-le-blog/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/03/noel-cest-parti/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/09/9-decembre-2013/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/10/10-decembre-2013-kaleidoscope-russe/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/13/calendrier-de-l%e2%80%99avent-13e-jour-les-cadeaux-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/16/calendrier-de-lavent-2013/
http://ecolenormaledinstitutricesdoransommaire.c.e.f.unblog.fr/files/2011/11/banniere5.gif
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- Posté par ENO filles le 16 décembre 2013 

18 décembre – Les voeux, ça commence 

Posté par ENO filles le 18 décembre 2013 

Un envoi de Papy Qui Compte 

Posté par ENO filles le 18 décembre 2013 

19 décembre – Ma carte de Noël 2013 Noël à ENOLAND 

Posté par ENO filles le 19 décembre 2013 

20 décembre Le père Noël existe, n’en doutez plus 

Posté par ENO filles le 20 décembre 2013 

- Le Musée du Père Noël 

- Les ancêtres du Père Noël 

- Le Père Noël existe, la science l’a rencontré 

- Google propose de traquer le Père Noël 

- Ecrire au Père Noël 

21 décembre Histoires de Noël 

Posté par ENO filles le 21 décembre 2013 

22 décembre Calendrier de l’avent en chansons 

Posté par ENO filles le 23 décembre 2013 

23 décembre Mon beau sapin 

Posté par ENO filles le 23 décembre 2013 

24 décembre Le père Noël est en route 

Posté par ENO filles le 24 décembre 2013 

Le 25 décembre c’est ça 

http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/18/les-voeux-ca-commence/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/18/elfyourself-from-papy-qui-compte/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/19/ma-carte-de-noel-2013/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/20/20-decembre-le-pere-noel-existe-nen-doutez-plus/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/21/21-decembre-histoires-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/23/22-decembre-calendrier-de-lavent-en-chansons/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/23/23-decembre-mon-beau-sapin/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/24/24-decembre-le-pere-noel-est-en-route/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/25/le-25-decembre-cest-ca/
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Posté par ENO filles le 25 décembre 2013 

13 décembre 2012 Les cadeaux de Noël 

- Sur la piste du père Noël 

 Noel 2014 

16 décembre 2014 Noël commence ici 

Noel commence ici 

De la neige chez vous pour Noël – animation 

Sculptures de neige 

Sculptures sur glace 

Souvenir d’enfance: Grotte sous la mer de glace à Chamonix 

16 décembre 2014 Jour 17 du calendrier de l’avent 

Posté par ENO filles le 16 décembre 2014 

Tout sur les sapins de Noël 

-quelques éléments de réponses. Cliquez ici 

27 novembre 2014 Record Guiness d’illuminations de Noël à New York - Voir la vidéo 

Le sapin chez Disney Cliquez ici 

Drôles de sapins diaporama 

Mes autre s  a rt ic le s  sur  l e  sapin  

NOEL 2009 (volet6) Mercredi 9 décembre Sapins à gogo 

Dimanche 20 décembre Les sapins de Noël des créateurs 

NOEL 2010 (volet 7) 

13 décembre La grande histoire du sapin et de la boule de Noël Lettre au Père Noël 2010 

http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/13/calendrier-de-l%e2%80%99avent-13e-jour-les-cadeaux-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran10.unblog.fr/2014/12/16/noel-commence-ici/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran10.c.e.f.unblog.fr/files/2014/12/sapin.jpg
http://pusher.com.au/clients/pusher-christmas-2012/
http://www.gamekult.com/blog/exelen/?page=3
http://ecolenormaledinstitutricesdoran10.unblog.fr/2014/12/16/jour-17-du-calendrier-de-lavent/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/
http://www.consoglobe.com/idee-recue-un-sapin-artificiel-cest-mieux-pour-lenvironnement-cg
http://video.planet.fr/insolite-record-guiness-dilluminations-de-noel-a-new-york.738386.24884.html
http://video.planet.fr/insolite-record-guiness-dilluminations-de-noel-a-new-york.738386.24884.html
https://www.facebook.com/video.php?v=10152892125872871&set=vb.291755292870&type=2&theater
http://ecolenormaledinstitutricesdoran10.c.e.f.unblog.fr/files/2014/12/droles-de-sapins.ppt
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/09/mercredi-9-decembre-sapins-a-gogo/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2009/12/20/les-sapins-de-noel-des-createurs/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/13/la-grande-histoire-du-sapin-et-de-la-boule-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/13/lettre-au-pere-noel-2010/
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20 décembre Les plus beaux sapins de noël dans le monde – diaporama 

Le premier sapin de Noël et les premières guirlandes 

NOEL 2012 (volet 9) 

10 décembre 2012* Sapins contemporains extraordinaires 

23 décembre 2012* Les comptines de Noël  Mon beau sapin 

NOEL 2013 (volet 9) 

- Les parades du Père Noël en Amérique du Nord 

- Le plus grand des défilés du père Noël 

- 23 décembre Mon beau sapin 

20 Décembre 2014 L’esprit de Noël 

A lire et à relire 

18 décembre 2014 Noël, fête des lumières « Et que la lumière soit » 

le livre de la Génèse 

site Les légendes et l’histoire vraie des Illuminations ou de la Fête des lumières 

Pour mémoire : En 2009 (Volet 6) 

Samedi 5- 6-7 décembre Lyon Fête des lumières 

Mardi 8 Décembre – Lyon Fête des lumières dernier jour 

Lyon en 2012 

PARC DE LA TETE D’OR 

La suite sur LYON : Fête des Lumières 2014 

16 décembre 2012: Les huit bougies cliquez ici 

Illuminations aux USA sur le theme de 

La reine des Neiges 

http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/12/22/les-plus-beaux-sapins-de-noel-dans-le-monde/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/10/sapins-contemporains-extraordinaires/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/23/les-comptines-de-noel/
http://www.momes.net/comptines/noel2/mon-beau-sapin.html
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/search/en%20Am%C3%A9rique%20du%20Nord
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/23/23-decembre-mon-beau-sapin/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran10.unblog.fr/2014/12/20/20-decembre-2014-lesprit-de-noel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran10.unblog.fr/2014/12/18/noel-fete-des-lumieres-et-que-la-lumiere-soit/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_la_Gen%C3%A8se
http://www.lyonweb.net/agenda/e/771/Les-legendes-et-l-histoire-vraie-des-Illuminations-ou-de-la-Fete-des-lumieres.htm
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/07/calendrier-de-lavent-567-decembre/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran6.unblog.fr/2009/12/09/8-decembre-lyon-fete-des-lumieres-dernier-jour/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/11/lyon-fete-des-lumieres-2012-suite/
http://www.sabyplanete.com/article-lyon-fete-des-lumieres-2014-125158053.html
http://www.sabyplanete.com/article-lyon-fete-des-lumieres-2014-suite-125200983.html
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/12/16/dimanche-16-decembre-2012-les-huit-bougies/
http://soocurious.com/fr/illumination-frozen-noel/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter_Journaliere_2014-12-17
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Eclairages coordonnés dans un quartier de la ville de Yucaipa (Californie) 

Illuminations en video 

Baccarat, la légende du cristal 

Exposition du  15 Octobre 2014 au 4 Janvier 2015 au Petit Palais à Paris 

Carte animée de Jacquie Lawson: Christmas Tree 

Et  en 2014  la  fê te  continue  

 

 Mes sources 

Musée du Père Noël 

Arbre généalogique 

Le Monde Courrier International 

Suivre le Père Noël avec Google 

La Poste 

Noë l  2015  

Posté par ENO filles le 22 décembre 2015 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yucaipa
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IXieGSAdj4s
http://evene.lefigaro.fr/culture/lieux/petit-palais-paris-130.php
http://www.jacquielawson.com/preview.asp?cont=1&hdn=0&pv=3169996&path=98481
http://www.linternaute.com/sortir/magazine/fetes-des-lumieres-2012/?een=5fa93fb5fdde3cfd3762ecdd7dad26b4&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml278_fetedeslumieres
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/23/23-decembre-mon-beau-sapin/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2013/12/23/23-decembre-mon-beau-sapin/
http://www.musee-pere-noel.com/musee_du_pere_noel___accueil_027.htm
http://perenoel10.unblog.fr/03-mon-arbre-genealogique/
http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/21/le-pere-noel-existe-la-science-l-a-rencontre
http://www.pere-noel.tv/connaitre-le-pere-noel/actualites-du-pere-noel/65-suivre-le-pere-noel-avec-google.html
http://www.laposte.fr/leperenoel/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran10.unblog.fr/2015/12/22/noel-2015/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran.unblog.fr/

