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La tradition de noël 

Les fêtes de fin d'année en Allemagne sont sacrées, 
elles sont célébrées de manière gourmande, joyeuse 
et féérique.  
En effet, elles sont l'héritage d'une très longue 
tradition de célébrations autour du solstice d'hiver (jour 
le plus court de l’année) pour célébrer la mère nature 
et le soleil.  
 
Lorsqu'en 354 après Jésus Christ, le 25 décembre fut 
institué "date officielle de célébration de la naissance 
du Christ", les festivités chrétiennes vinrent s'appuyer 
sur les traditions germaniques. 



 
 
Le 24 décembre, les enfants allemands 
décorent leur sapin de Noël, en n'oubliant pas 
de laisser pour le Père Noël quelques biscuits 
de Noël dans une coupelle au pied du sapin.  
 
Les cadeaux sont apportés par le Père Noël 
durant la nuit de Noël. En se levant au matin 
du 25 décembre, les enfants peuvent découvrir 
leurs cadeaux au pied du sapin. 



 
 

Le 6 décembre, les allemands  
fêtent la Saint Nicolas.  
Saint Nicolas fait le tour des  
villes avec son âne pour  
récompenser les enfants sages.  
Il distribue des friandises aux  
enfants (du pain d'épices et des oranges)  
Chars, défilés prestigieux, feux d'artifices...   
 
Saint Nicolas, le saint patron des écoliers, dans son 
costume d'évêque fait équipe avec un personnage 
sinistre, le père Fouettard. Celui-ci, tout vêtu de noir n'a 
pas le beau rôle puisqu'il est chargé de distribuer les 
coups de trique aux garnements. 
 
 

Saint Nicolas avec son âne 



Les notes de père 

fouettard 



Père fouettard 
Ce personnage vêtu de noir accompagne 
Saint Nicolas dans sa tournée de 
distribution de cadeaux avant la fête de 
Saint Nicolas qui est le 6 décembre.  
 
Le père Fouettard a souvent le visage 
grimé de noir, porte des bottes, et un grand 
manteau. Il a une barbe noire. Il a des 
cornes sous une capuche, et une grande 
queue. Il porte dans la main un fouet. 
Les enfants l’entendent arriver de loin au 
son du fouet qui claque. 

Le père Fouettard distribue des coups de fouets aux enfants 
qui ont été terribles ou paresseux 



La maison en pain d’épices 
Pendant tout le temps des fêtes, 
dans chaque famille, on aime se 
retrouver l'après-midi pour 
confectionner et déguster des petits 
gâteaux traditionnels de Noël 
(Plätzchen) qui embaument la 
cannelle.  
De même, on confectionne une 
maison en pains d'épices ( 
"Hexenhaus" ) qui symbolise la 
maison de la sorcière dans le conte 
de Hansel et Gretel. 



Le repas de noël 

Le plat principal est dans la majorité des cas, une oie rôtie ou 
farcie ("Weihnachtsgans"),  accompagnée de légumes et de 
fruits (par exemple du chou rouge et des pommes). 

En dessert, on déguste le 
gâteau de Noël par 
excellence : le fameux 
Christstollen. 



Les maisons décorées 


