
Dans ce dossier, vous trouverez tout d'abord des Fiches Chansons (A à I) contenant les paroles et partitions ainsi 
que des commentaires et idées permettant d'aider les élèves à comprendre et mémoriser la chanson.

Ensuite, une série de Fiches Séquences (1 à 6) propose un ensemble d'activités complémentaires sur le thème de 
Noël, autour d'une ou plusieurs de ces chansons. Il peut s'agir d'activités axées sur le langage, les mathématiques 
ou encore la découverte du monde. Certaines nécessitent l'utilisation des fiches annexes disponibles en fin de 
fichier, à montrer aux élèves ou à photocopier avant de leur distribuer.
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. LES ARTISTES .
À la fois créateurs, musiciens, 

chanteurs, acteurs, Anny et Jean-Marc 
Versini ont enregistré 40 CD, créé 
plusieurs CD-ROM et DVD éducatifs,  
publié une quarantaine d’ouvrages 
musicaux et écrit plus de 600 chansons, 
poésies, contes et musiques. 

Ils interviennent également dans 
les établissements scolaires et se  
produisent en spectacle dans les salles 
parisiennes. 

Par ailleurs, les Versini écrivent des 
articles pour des revues musicales ou 
scolaires. De l'avis de tous, enseignants 
et parents, "ils ont un potentiel énorme, 
un réel don pour capter l'attention de 
l'enfant et faire passer la pédagogie 
avec humour, poésie et musicalité !".


