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CALENDRIER DE L’AVENT 

SURPRISE JOUR 6 

LA VERITABLE HISTOIRE DE ST NICOLAS 

 

 
 
C’est bientôt Noël ! Une occasion de découvrir certaines traditions, en 
particulier celles qui ont influencé les célèbres histoires de Noël que nous 
racontons à nos enfants. Aujourd’hui, découvrez l’histoire de Saint 
Nicolas en réalisant un joli bricolage avec des matériaux recyclés ! 

Saint Nicolas est né au quatrième siècle après J.-C, en Lycie (qui est 
aujourd’hui la Turquie). Il est devenu l'évêque d'une ville appelée Myre 
(c'est pourquoi on l'appelle parfois Saint Nicolas de Myre). Saint-Nicolas 
était un homme bon, connu pour ses bonnes actions et ses actes de 
charité. Il a aidé les familles les plus démunies et est devenu le patron 
des enfants et des écoliers. 
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Saint Nicolas n'avait peut-être pas un atelier de jouets dirigé par des 
elfes ou un renne volant, mais il était tout aussi aimé que le Père Noël et 
était tout aussi généreux ! 

 

 
Dans la nuit du 5 décembre, on dit que Saint Nicolas garnie les 
chaussures des enfants avec des jouets et des cadeaux. Les enfants 
passent la soirée à cirer leurs bottes dans l'espoir que Saint Nicolas les 
garnira de cadeaux ! Laisser une botte vide et boueuse ne plaira pas à 
Saint Nicolas, il la laissera vide. Mieux vaut cirer tes chaussures, si tu 
espères recevoir un cadeau... 

 
 

Dans la nuit du 5 décembre, les enfants qui habitent en Allemagne, en 
Autriche et en Pologne (et dans d’autres pays également !) placent une 
de leurs chaussures fraîchement cirée devant la porte de leur chambre ou 
près de la porte d'entrée de leur maison pour que Saint-Nicolas vienne la 
remplir. Certains enfants laissent également des biscuits, des noix ou des 
raisins secs pour Saint Nicolas afin de le remercier de sa visite. 

 
 

Au matin du 6 décembre, si ces enfants ont de la chance, ils découvrent à 
leur réveil, leurs chaussures garnies de friandises offertes par Saint-
Nicolas ! 
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Il ne suffit pas de nettoyer ses chaussures ! Saint-Nicolas a des yeux 
magiques pour observer les enfants et leur comportement, alors assure-
toi d’être bien sage. 

Saint-Nicolas gâte uniquement les enfants sages. Les enfants qui 
n'écoutent pas leurs parents ou leurs professeurs risquent de ne recevoir 
qu'une branche de bois. Cette branche de bois est un avertissement pour 
que les enfants qui ne sont pas sages améliorent leur comportement. 

 
 

ACTIVITÉ MANUELLE DE LA SAINT-NICOLAS 

Pour faire ce St Nicolas, il faut : 

- 1 tube de rouleau de papier toilette 

- 1 paire de ciseaux 

- de la peinture rouge ou un feutre rouge 

- du coton 

- de la colle 

 

Peindre en rouge 

Peindre en rouge 
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Comment s’y prendre :  

1. Découper le modèle, ci-dessus 

2. Peindre ou colorier le rouleau de papier toilette et les vêtements du 
modèle en rouge. Colorier les autres morceaux (éléments du visage et la 
canne). Laisse les morceaux sécher. 

3. Ajouter de la colle à l'arrière du visage et colle-le sur le dessus du 
rouleau de papier toilette. 

4. Coller le chapeau sur la tête et autour du rouleau de papier toilette. 

5. Utiliser du coton pour ajouter des cheveux et une barbe. 

6. Coller le bâton dans la main. Ajouter les bras sur le tube du rouleau de 
papier toilette. 

 

 
 

Et voilà, un joli SAINT-NICOLAS ! 

 


