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IMAGINER LA FIN DU 
RECIT DU CONTE 

D’HIVER DU SAPIN 
 

C’est l’histoire d’un tout petit sapin 
qui vit dans une grande forêt. L’hiver la 
montagne met son manteau blanc. La 
neige brille sur les arbres. Les étoiles 
brillent aussi la nuit, c’est magnifique. 

Mais un jour, plus de neige. Le petit 
sapin est très malheureux. Je n’ai plus 
mon manteau de neige : je suis le plus 
laid de tous les arbres. 

  
 

 Le petit sapin fait un nouveau 
souhait : « je voudrais avoir des boules 
multicolores qui brillent toute la nuit. Et 
voilà le sapin vraiment magnifique ! » 
 Thalia CP 

 

 Le petit sapin fait un nouveau 

souhait : « je voudrais avoir un 

manteau tout argenté qu’on ne 

pourra jamais m’enlever ! » Et voilà 

le petit sapin vraiment magnifique ! 

 Roméo CP 

 
Le petit sapin fait un nouveau souhait : 

« je voudrais avoir un manteau jaune fluo. » Et 
voilà le sapin le plus joli de la forêt. 
 Hugo CP 

   Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux de bonheur et de bonne santé 
pour cette nouvelle année. 
  Profitez bien de la vie et des 
merveilleux moments qu’elle nous offre. 
Savourez les moments en famille, le bonheur 
d’être ensemble. 
 L’actualité violente de ce début 
d’année a suscité de nombreuses discussions 
en classe. A l‘école comme à la  maison, nous 
devons ensemble essayer d’apporter des 
réponses aux questions des enfants.   
       Dans ces pages, vous apprécierez les 
nombreuses productions de textes dans 
lesquelles les enfants ne manquent pas 
d’imagination. Des petits livres ont été édités 
en classe avec leurs textes. 
 Veillez à ce que votre enfant ait des  
chaussons à l’école, cela évite qu’il soit dans 
ces grosses chaussures toute la journée. 
 Un grand merci à Imma qui nous est 
devenue indispensable ! 
    Bonne lecture  
    Les maîtres 
 

TOMBOLA 
Nous tenons à remercier les parents 

qui se sont investis pour la 

réalisation de celle-ci.  
(Récolte des lots, ventes et autres…). 

 

Les enfants ont bien travaillé car ils 

ont vendu plus de 700 tickets. 

 

Cette recette financera une partie du 

voyage scolaire. 
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Le petit sapin fait un nouveau 

souhait : « je voudrais avoir un manteau 

jaune fluo qui brille toute la nuit ». Et il 

est magnifique ! 

 Kripa CP 
 

Le petit sapin fait un nouveau souhait : « je 

voudrais être recouvert de diamants ». Et le 

petit sapin est devenu le plus beau de la 

forêt. 

 Ludmilla CP 

 

Le petit sapin fait un nouveau souhait : 

« je voudrais avoir un manteau de diamants ». 

Et voilà le petit sapin vraiment magnifique ! 

 Louna CP 
 

Le petit sapin fait un nouveau souhait : 
« je voudrais être avec un manteau tout en 
argent ». Et le petit sapin est devenu 
magnifique ! 
 Andréa CP 
 
 

Le noël des CE1 

 
 

 Ce que j’ai eu à Noël. Une fée volante, des 
draps, le chalet montagne en playmobils, une 
machine à mandala, une machine à dessin spirale, 
une montre, des petits poneys et le film de dragons 1 
et Z. Mon jouet préféré est la machine à mandala. 
J’en ai fait un pour le maître. 

 Liana CE1 
 
 Ce que j’ai eu pour Noël. Pour Noël, j’ai 
eu un chien qui s’appelle Zoomer et aussi un 
puzzle de la reine des neiges à 180 pièces, un 
autre qui représente le globe avec 180 pièces et 
aussi un puzzle de chevaux et des robots fishs, un 
livre de jeux de la reine des neiges, avec des jeux 
et des coloriages et des stickers. Ce que j’ai 
préféré c’est mon faux chien. 

 Solé CE1 

 Ce que j’ai eu à Noël c’était un cheval en 
peluche et aussi j’ai eu le ranch. J’ai eu un bambou 
vert et des habits. Ce qui m’a le plus plu, c’est mon 
bambou vert : je lui ai mis des petites guirlandes et 
des petites boules de Noël ! 
 Léa CE1 
 
 Pour Noël, j’ai eu une PS vista, une 

maquette d’avion en bois  construire, des 

jeux de PS vista, un laser pour faire de la 

lumière et un ergot Play pour jouer de la 

guitare. Le cadeau que j’ai préféré, c’est la 

PS vista. 

       Milo CE1 
  
 Ce que j’ai eu à Noël, c’est la piscine 
Playmobil, un jeu d’échecs et un livre de 
bricolage. Ce que j’ai préféré, c’est la piscine 
playmobil. 
 Eliakim CE1 
 

 A Noël, j’ai eu un nouveau chat, un 

ordinateur, un arc Nerf, des fléchettes, une 

poupée vampire Catty noire. Mon chat a été 

mon cadeau préféré. 
 Krystal CE1 
 
 

DIALOGUE PAR LES GRANDS 
 
Il était une fois un sapin abandonné sur le 
trottoir à côté d’une poubelle. 
- Bonjour madame la poubelle, vous ne vous 
ennuyez pas un peu ? 
- Si, un peu mais ça ? Et qu’est ce que tu fais la 
toi ? 
- Je me suis fait renvoyer de la maison où 
j’étais le 31 décembre et maintenant je suis là 
dans la rue entrain de perdre mes épines. Ça te 
dit qu’on devienne amis ? 
- Ok. 
- Allez viens on essaye de s’échapper. 
- Tu entends ce bruit au bout de la rue. Le 
camion de poubelle ! 
- Oh non ! 
Le camion de poubelle se gara et embarqua 
tout le monde. 
 Mathieu CM1 
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Il était une fois une chaussure et une 

chaussette qui se disputaient. 

La chaussure dit : 

- Je n’aime pas quand tu es trouée. 

- Et bien moi, dit la chaussette, je n’aime pas 

quand tu pues de la semelle, je n’arrive plus à 

respirer. 

- Moi, je respire avec tes trous, mais tu ne me 

protèges plus. 

La chaussette et la chaussure se disputèrent 

encore toute la journée jusqu’à ce que le pied 

jette tout à la poubelle. 

 Gustave CE2 
 
       Dans une ruelle noire et déserte, une 
peluche toute abîmée et un sapin sans épines 
attendent. 
- Comment t’es arrivé là toi ? dit la peluche. 
- Ho moi ! dit le sapin en soupirant. J’étais dans 
la forêt, quand un bûcheron est venu et m’a 
coupé le tronc. Après j’étais quand même 
heureux car on m’avait emmené dans une 
maison où j’ai été décoré avec plein de 
guirlandes et de boules. Même qu’une nuit un 
gros bonhomme tout rouge est venu et a 
déposé plein de cadeaux près de moi ! Et puis, 
un jour j’ai perdu toutes mes épines. Alors les 
gens chez qui j’étais, m’ont enlevé les 
décorations et m’ont déposé là, il y a quelques 
semaines. Et toi ? 
- Moi, dit la peluche, j’ai été fabriquée dans un 
atelier puis j’ai été installée dans un magasin 
avec plein d’autres. Un jour, une petite fille 
blonde m’a achetée et m’a emmenée chez elle. 
Le soir, elle dormait avec moi et toutes ses 
autres peluches. Un matin elle a décidé de 
m’emmener à la crèche avec elle mais, dans la 
cour, les grands m’ont volée et m’ont déchirée 
avant de m’emmener ici. Et ils m’ont laissée ! 
Tout à coup il se mit à neiger. Les deux 
personnages regardèrent les flocons tomber 
lentement. 
- C’est triste, dit le sapin 
- Oui… 
Et ils s’endormirent dans la ruelle noire, déserte, 
enneigée et glacée. 
 Sacha CM2 

Ce matin dans la poubelle une nouvelle chose se 
précipite entre la chaussette et la peluche. 
- Ba, ce n’est pas beau ici et puis ça pue ! dit la 
nouvelle. 
- Hé ! Toi ! Arrête de nous « z’inzulter » 
ezpèce  de banane ! Lui répondit la chaussette. 
- Ah ! Excuse-moi, je ne t’avais pas vu. Mon 
nom est Albane la banane. 
- Salut la compagnie, toujours aussi tendue 
Zuzu la chaussette. Alors comme ça, tu 
t’appelles Albane la banane ? Moi c’est 
Bourpluche la peluche, mais tu peux m’appeler 
Bourpluche la pluche. Que t’est-t-il arrivé 
petite Albane ? 
- Ho ! Et bien, commença Albane. J’ai 
commencé à avoir des taches marron et on m’a 
jeté. Regardez les girafes, elles, elles ont des 
taches de partout mais on ne les jette pas pour 
autant ! 
Une larme coula le long de la joue de la 
banane. 
- Ah ! Mais ne pleure pas, Albane moi 
« auzi » on m’a jeté et Bourpluche auzi ne 
t’inquiète pas. 
Le soir même, quelqu’un fouilla dans la 
poubelle et prit nos 3 amis. L’individu mit 
Zuzu la chaussette à son pied, Bourpluche la 
peluche contre lui et Albane la banane à côté. 
Nos trois amis vécurent heureux pour 
longtemps. 
 Lisa CM2 
 

Il était une fois un sapin abandonné dans 
la rue à côté d’une poubelle. 
- Snif, Snif, bonjour madame la poubelle 
- Bonjour es-tu abandonné ? 
- Oui, snif, snif. 
- Raconte-moi ton malheur. 
- C’était Noël, et quand ça c’est terminé 
ils ont dû me jeter à la rue comme ça. 
J’étais tout beau, décoré. 
- Et moi, ce n’est pas mieux je suis toute 
sale. 
- Beurk. 
Tout à coup un étrange engin arriva. 
- Oh non ! Pas le camion poubelle ! Il 
embarqua les déchets et le sapin. 
 Romain CM1 
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- Salut, je suis le sapin et toi ? 
- Salut je suis une guirlande ! 
- Mais les guirlandes, ça sert à quoi ? 
- Les guirlandes, ça sert à décorer les sapins pour 
noël ! 
- Alors, tu va me décorer pour noël ? 
- Oui, c’est super non ? 
- Ouais mais tu va te placer où ? Sur moi ? 
- Je vais me placer sur tes branches, ça sera super 
joli, je te le promets. 
- Ok mais tu es de quelle couleur ? 
- De toutes les couleurs, ça te changera du vert ! 
- Mais je ne suis pas toujours vert ! Il faut appuyer 
sur un bouton. 
- Ah bon ! Alors tu n’a pas besoin de moi pour te 
colorer, dit la guirlande d’un air triste. 
- Oui enfin non enfin je ne sais pas ? Tu sais la 
technologie maintenant ça sert beaucoup ! 
- Je sais mais on a encore besoin de moi ! La 
guirlande est entrain de pleurer. 
- Oui j’ai encore besoin de toi et ils ne m’allument 
jamais. Ils ne savent pas que je m’allume. 
- Ah bon ! Ouf je suis sauvée et maintenant je suis 
sur toi, alors c’est terminé. 
- Joyeux noël. 

 Anaëlle CM2 
 

Il était une fois dans l’école de Saint-Blaise, 

une gomme et un crayon qui se disputaient 

tout le temps. Un soir calme, sous une petite 

lumière, le crayon fait son travail, il écrit : 

- Oh ! J’ai soif, je vais aller boire. 

Et là, la gomme se dit : 

- Je vais aller effacer tout ça ! 

Le crayon revient. 

- Oh, là là ! Qui a effacé mon travail ? Je suis 

sûr que c’est la gomme, elle va le payer cher ! 

- Coucou, c’est moi, dit la gomme. 

C’est à ce moment qu’ils recommencent à se 

disputer. 

 Nina CE2 
 
Le soir du 24 décembre, la neige tombait dans 
toutes les rues. Dans une des rues une porte 
s’ouvrit, un homme avait un sapin à la main puis 
il le déposa près de leur porte. Des heures et des 
heures passèrent. 

- Zff… Je m’ennuie… J’étais bien au chaud, 

décoré, les gens étaient émerveillés de moi, il y 
avait la fête autour de moi. La nuit il n’y avait 
personne certes mais il faisait chaud mais c’est 
fini, ils m’ont abandonné et je suis tout seul…tout 
seul…tout seul… 
- Tu en as de la chance toi. 
- Qui parle ? Qui parle ? 
- C’est moi le flocon de neige ; sur toi, là-haut. 
- Oh salut toi… 
Un long silence. 
- Mais où tu étais avant toi ? 
- J’étais dans une grande usine de fabrique de 
flocon j’ai été fabriqué, mis dans un sac et 
transporté dans un nuage. On m’a fait tomber et 
je suis arrivé ici. 
- Mmm ! Je vois. Je pensais à autre chose. Mais 
en effet ce n’est pas luxueux comme moi, enfin ce 
n’était pas luxueux comme moi car c’est fini 
comme moi, car c’est fini comme je l’ai dit. 
- Tu sais où tu vas toi car je suis sur toi et 
j’aimerais savoir où je vais quand même. 
- Euh, non je ne sais pas ! 
Ils restèrent là sans dire mots. 
- Je vais sûrement finir à la poubelle. 
- Ah non ! Moi, je me suis promis de ne pas y 
aller. Si à cause de toi, je dois y aller euh… 
- Je ne suis qu’un flocon : à part te mouiller, je ne 
te ferais rien. Uff ! C’est dur d’être petit… 
- Mm… Mmm… 
- Tu sembles pensif. A quoi tu penses ? 
- Je repense à quand j’étais dans la forêt avec mes 
amis, ma famille et tous les autres. J’aimerais 
bien y retourner. 
- On peut peut-être… 
- Tu crois ? 
- Oui j’en suis sûr ! 
- Oui mais comment ? 
- Eh bien tu te déplaces ! 
- Je vais essayer ! 
Le sapin frémit difficilement mais en vain. 
- Non c’est impossible je n’y retournerai jamais… 
Les deux amis restèrent là sans rien dire 
tristement. Quand d’un coup un petit garçon 
courut vers eux en disant : 
- Maman ! Maman ! J’ai trouvé un sapin 
abandonné ! On le prend pour ce soir, pour la 
famille qui vient ! 
- Oui ! Vu que je ne peux pas en acheter ! Alors ! 
Tu es content ? 
- Oh, oui beaucoup ! 

 Sohane CM2 
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C’est l’histoire d’un ordinateur qui parle à une 
souris dans un camion. 
- Bonjour je m’appelle ASUS infini et toi ? 
- Je m’appelle Roket Ratoon. 
- Bonjour tout le monde. 
- Qui es-tu ? 
- Je m’appelle Richard et j’ai 2 heures. 
- Moi c’est ASUS et j’ai 365 jours et 6 heures. 
- Moi c’est Roket et j’ai 3 siècles. 
- Quoi, tu as 3 siècles ? 
- Oui c’est pour ça que j’ai un chat dans la 
gorge. 
- Tu sais que ce n’est pas marrant. 
- Je suis d’accord avec toi. 
- Que fais-tu là ASUS ? 
- On m’emmène à la décharge. 
D’un seul coup le camion s’arrête avec un bruit 
de grincement et quelqu’un a pris ASUS et l’a 
lancé sur un tas d’ordure. 
 Bryan CM2 
 
Il était une fois un bûcheron qui allait 

au bois. Il choisit un arbre et il 

commença à le couper. Mais l’arbre lui 

dit : 

- Pourquoi me coupes-tu ? 

- Pour chauffer ma maison. 

- Mais ce n’est pas bien de couper les 

arbres pour chauffer les maisons ! 

- Pourquoi ce n’est pas bien ? 

- Parce qu’il y a de moins en moins 

d’arbres. 

- Oui c’est vrai je coupe au moins vingt 

neuf arbres même plus, voir 59 ou 69, 

ce qui est énorme. Il me faut un 4x4 et 

une remorque et faire un aller retour 

même deux allers retours. 

- Arrête de prendre ton 4x4 car tu 

pollues et les arbres te donnent 

l’oxygène. 

- Ca fait vingt ans que je suis bûcheron. 

- Fais demi tour, lui dit l’arbre 

mécontent. 

Et le bûcheron s’en va à sa maison 

retrouver sa femme et ses 19 enfants, 

bien sûr en 4x4 ! 

 Baptiste CE2 
 

A l’école, pendant que tous les élèves étaient 

rentrés chez eux, les ciseaux de Mognika 
dormaient gentiment dans la trousse depuis déjà 
deux heures quand soudain ils se réveillèrent, 
sortirent de la trousse et… 
- Bonjour la feuille. 
- Bonjour les ciseaux. 
- Pardon. 
- Pourquoi tu m’as dit pardon ? 
- Je t’ai découpé. 
- Quand ? 
- Ben, tout à l’heure. 
- Et pourquoi tu m’as… 
- Je regrette feuille. 
- Ne me coupe pas la parole ! se fâcha la feuille. 
- Et pourquoi ? 
- Arrête de te moquer de moi ! 
- Et si je n’ai pas envie. 
- Tu arrêtes quand même ! 
- Tu veux que je te … 
- Découpe ? dit la feuille, Non je ne veux pas ! Et 
tu n’as pas le droit car je suis plus grande ! 
- Aaah, au secours ! 
- Voilà la feuille que je voulais corriger ! 
- A l’aide, ciseaux. 
- Mais je croyais que le maître était parti ! 
- Ben non ! Ça, c’est la preuve. Mais au secours, 
dépêche-toi sinon je serai toute gribouillée et tu 
sais bien que je n’aime pas ça. Allez dépêche toi 
et en plus j’ai le vertige. Aaaah, c’est trop tard ! 
- Mais non je vais me catapulter du bananier et 
tu ne seras pas gribouillé. Allez une, deux, trois, 
j’y vais. Aïe ! Mais il fait mal le tableau. Bon 
allez maintenant il faut courir. Je t’ai, feuille. 
- MERCI ciseaux. 
- Chut ! J’ai faim. 
- Ah non ! Tu ne me manges pas. 
- Et pourquoi pas, hein ! 
- Parce que je suis fatiguée. 
- Ce n’est pas grave je peux quand même te 
manger. Miam. Bon il reste juste à rentrer. 

 Julia CE2 
 
Il était une fois un monstre qui habitait dans une 
cave. Le monstre attendait un enfant qui 
pourrait y descendre pour le manger. L’enfant 
arriva pour venir chercher une glace. Dés que 
l’enfant ouvrit la porte du congélateur, il 
aperçut le monstre ! Il cria MAMAN, MAMAN, 
IL, Y, A, UN, MONSTRE et la maman arriva et elle 
prit le bâton et tapa le monstre qui disparut 
aussitôt. 
 Luka CE2 
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Dans une pâtisserie, un gâteau pleurait. 
Un éclair vint à côté de lui et lui dit : 
- Arrête de pleurer, tu vas être salé, les 
gens ne te mangeront pas. 
- Mais je ne veux pas être mangé ! 
- Pourquoi, ça à l’air trop bien de se faire 
manger ! 
- Mais non, ça fait horriblement mal ! 
- Ah bon ? 
- Oui, des enfants vont te broyer entre 
leurs dents aiguisés comme des rasoirs. 
- Haaaaaaaa !!! Au secours, au secours, 
au secours ! 
Ils se mirent tout les deux à pleurer.  
Un petit garçon arriva, prit l’éclair et le 
mangea !  
Une maman prit le gâteau, l’emmena 
dans sa maison et lui piqua des piques de 
feux. Il se fit souffler dessus par un 
garçon, ça sentait mauvais. 
 Joti CM1 
 
Un hiver dans une poubelle, une bouteille 
de champagne… Kling ! Kling ! Boum 
- Fait froiaaad ! 
- C’est normal. 
- Pourquoi ? 
- C’est l’ matin, mais d’où tu viens ? 
- Ben, hier soir j’étais à une fête, dans une 
discothèque. 
- Et c’est bien ? 
- Du bruit, de la musique, tout noir… 
- Et tu fais quoi là-bas ? 
- Ben on me prend, on m’ouvre, on boit  le 
champagne et après on me laisse ici. 
- Pas très marrant. 
- C’est vrai. 
- Haaa ! On va où ? 
- Je ne sais pas ! 
- On est où ? 
- Bonne question. 
- Je crois qu’on va à la déchetterie 
- Que va-t-on faire ? 
- Je vais réfléchir. 
- Faut faire vite ! 
- J’ai trouvé ! Quand on s’arrête, on court 
et on saute par derrière le camion ! Ok ? 
- Ok. 
- Il s’arrête ! Viens vite ! 
- J’arrive ! 
- Attention ! On saute ! 
- Ouf ! Sauvé ! 
- On a eu chaud. 

 Martin CM1 

Dans une déchetterie, deux ballons 

parlaient de leur vie de ballon. 

- Bonjour le nouveau ballon. 

- Bonjour le ballon tout crevé. 

- Mais pourquoi t’es là ? 

- Parce que le Paris Saint Germain m’a 

tiré dessus. 

- Par qui ? 

- Par Zlatan ! 

- Ah ! 

- Et toi ? 

- Moi c’est un fou qui s’appelait Nathan 

qui m’a crevé. 

- Ah c’est quoi ? 

- La mort. 

- Elle va nous emmener vers un grand 

trou de feu, fais tes prières ! 

 Goran CM1 
 
Le soir après les cours quand c’est calme, enfin 
pas tout à fait, le stylo de Zoé sort de la 
trousse. Il dit : 
- Je dois aller voir le pot de colle. 
Mais soudain le maître emporte le pot de colle, 
puis il se dirige vers la poubelle, pour le jeter car 
il n’a plus de colle. Le stylo dit au pot de colle : 
- Je te dis ça car je dois te parler de Zoé, parce 
qu’elle est gentille et elle écrit bien, je vais te 
sauver ! 
- Ce n’est pas possible je vais trop haut. 
- Mais non ! Je vais me projeter sur 
Dominique. Un, deux, trois ! 
- Oui ! Tu as réussi ! Dominique n’a rien senti 
et maintenant délivre moi. 
- D’accord ! Je vais me mettre sous toi. 
- Fais doucement. 
- Ah ! J’y suis presque. Ah voilà ! 
- Merci tu m’as sauvé. 
- Maintenant on s’enfuit ! 
- Ok. 
 Zoé CE2 
 
 


