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Le bel automne n’a pas résisté longtemps 
aux assauts du froid et de la neige. Nous voici 

déjà au solstice d’hiver. Donc vous lirez des 

histoires de feuilles d’automne et des contes 

de Noël.  

Bravo aux plus grands de l’école qui ont  

remporté un tournoi de scrabble qui  

rassemblait 35 classes dans toute la France. Un bel exercice que l’on pourra poursuivre en 
2019 car un nouveau tournoi sera proposé. Les vacances seront l’occasion de s’entraîner 
en famille. Les jeux de société sont des supports d’apprentissage formidables, c’est 
une bonne habitude à prendre en famille. 

Félicitations également aux élèves qui ont 

obtenu leur attestation Apprendre à Porter  

Secours après le cycle d’apprentissage 

proposé par la Protection Civile. Et un grand 

merci à Néïs qui a su passionner les enfants. 

 

Dès la rentrée de janvier, les CP CE1 iront à la 

piscine deux fois par semaine le mardi après-

midi et le vendredi matin. David aura besoin d’un parent pour l’accompagner. Les 29 CE2 

CM iront au ski alpin ou au snowboard le 

vendredi après-midi.  

Nous souhaitons à tous, petits et grands, de bonnes fêtes de fin d’année. Profitez de ces 
moments en famille qui sont primordiaux 

pour vos enfants. Profitez-en également pour 

lire et pour les plus grands apprendre vos textes de théâtre…  
 

Bonne lecture 

                                                Dominique   
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Je crois au père Noël 

Père Noël, Père Noël ! 

Sur ta banquise, seul dans le froid, 

tu crois que personne ne croit en toi ? 

Moi si, je crois en toi, 

et toi tu crois en moi ? 

Réponds -moi s'il te plait pour de vrai. 

Zélie 
 

Il était une fois un arbre qui perdit une feuille multicolore, c’était sa plus belle 
et plus précieuse feuille. Mais cette feuille comme les autres, en plus d’être 
multicolore, était magique ! Au lieu de tomber, elle s’éleva très haut d’abord au-dessus de la forêt, puis 

encore plus haut, de plus en plus haut jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un point minuscule à l’horizon. 
Nul ne sut jamais où elle finit sa course 

car on ne la revit jamais. Peut-être est-

elle devenue une étoile ? 

                                           Livio CM1  
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   Une feuille en hiver 

Il était une fois une feuille qui était 

accrochée à un arbre. Tout à coup un 

vent souffla et la feuille  tomba. Elle 

rencontra un loup. Elle lui parla. Ils 

allèrent dans la forêt et rencontrèrent 

un renard. Ils lui parlèrent et partirent 

ensemble. Puis ils rencontrèrent une 

biche. Ils lui parlèrent et ensemble, ils 

continuèrent leur chemin. Ensuite ils 

rencontrèrent une souris. Et ils 

marchèrent et ils parlèrent et ils 

marchèrent. 

 Le loup aperçut une lumière blanche et 

un village. Ils entrèrent  dans ce village. 

Ils rencontrèrent un humain sorti de 

nulle part. Le loup se cacha derrière la 

biche. Le renard courut et la souris parla à l’humain : « Il va neiger ».          

                                                 Théo CE2  

S’envole dans  le monde 

Il était une fois une feuille dans un 

arbre rempli de feuilles. Un jour cette feuille tombe. Le vent l’emporte un peu 
plus loin dans une clairière. Dans cette 

clairière, il y a une chèvre. 

- Je vais te manger,  dit la chèvre. 

- Non, non, pitié ! Ne me mangez pas ! 

dit la feuille. Et souffle, souffle le vent qui l’emmène 
dans les bois. La chèvre court dans les 

bois. Un loup voit la chèvre et la 

poursuit. 

Souffle, souffle le vent. La feuille atterrit au pied d’un chasseur. Le 

chasseur tire sur le loup mais il le rate. 

Le loup part plus loin dans la forêt.  

Et en fait, le chasseur était le maître de 

la chèvre. Le chasseur appelle la chèvre 

et ils rentrent à la bergerie. La feuille 

reste dans la forêt.   

                                                  Nils CE2  

       Histoire d’une feuille 

Il était une fois une feuille et un papillon. A cause d’une tempête de 
neige la feuille s’envola dans le ciel avec le papillon. Et le papillon n’arriva pas à 
voler à cause de la tempête. Le papillon 

resta longtemps, très longtemps avec la 

feuille. Ensuite le papillon rencontra un écureuil et l’écureuil parla au papillon. La feuille s’arrêta sur la branche d’un sapin. L’écureuil prit la feuille et le 
papillon et les emmena dans son nid. Le papillon se réchauffa et s’endormit. Pendant qu’il dormait, l’écureuil 
mangea la feuille. Enfin, la tempête de 

neige se calma et le papillon dit revoir à l’écureuil et partit dans le ciel. 

                                                       Kéo CE2 

 

 Le site de l’école a franchi les 
100 000 vues la semaine 

dernière. 
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La feuille bleue 

Il était une fois un arbre multicolore. 

Un jour une de ces feuilles, une feuille bleue s’envola. Elle traversa le monde 
entier. En quarante jours, elle avait survolé l’Everest. Mais un jour dans une 
tempête de neige elle croisa des ours 

qui se battaient. Soudain un yéti arriva, 

il stoppa la bataille et il emporta les 

ours de deux tonnes pour les jeter dans 

une crevasse. 

Après la feuille arriva au Pôle Nord. Elle devient toute gelée, tomba dans l’eau et 
coula. Elle se fit manger par une 

méduse qui ensuite devint bleue. 

                                                       Anaël CE2 

 

 

 

 

 

 

       le  Solstice 

Le solstice d’hive  correspond au 

moment de l'année où les rayons du 

soleil touchent la Terre avec l'angle le 

plus incliné. En ce moment, le soleil est 

t s as su  l’ho izo . Le solstice d'hiver 

représente la journée la plus courte alors 

que le solstice d'été, la journée la plus 

longue.

En hiver, le soleil éclaire plus fortement 

l’h isph e sud, et donc ’est l’ t  pou  
eux. Les saisons sont inversées sur la 

Terre.  

Ce vendredi 21 décembre et les jours 

proches, il fera jour pendant un petit plus 

de 8h et la nuit sera très longue… il le 

faut car un certain bonhomme en rouge 

a besoin de temps pour sa distribution. 

                                              Dominique  

 

              )l arrive… 
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Le Noël enchanté 
de Lali 

C’est l’histoi e d’u e feuille e  auto e, 
quand il y a beaucoup de vent comme 

vous le savez. Une petite feuille ’avait 

ja ais uitt  so  a e et ui ’avait pas 

beaucoup de force. Je vais vous raconter 

son histoire. 

Il était une fois une petite feuille qui 

rêvait plus que tout au monde de partir 

de son arbre. Toutes ses amies lui 

disaient : 

- Le monde extérieur est trop dangereux 

pour une petite feuille comme toi.  

Mais la petite feuille e  avait assez  u’o  
lui dise ça ! Vous imaginez que vous 

vouliez exaucer un de vos rêves les plus 

he s ais u’o  vous l’i te dise et u’e  
plus on vous dise que vous êtes trop 

petite ! 

Do  elle ’ tait pas o te te du tout. 
Quelques années plus tard, en décembre, 

’ tait Noël. La petite feuille ’avait 
toujours pas exau  so  vœu. A la t o 
des feuilles, o  a o çait u’u e 
tempête de neige se préparait. La petite 

feuille avait très peur mais elle allait enfin 

exaucer son rêve. Mais quand elle y 

pensait, son arbre était un peu sa 

a a …. do  elle avait t s peu . 
Deux heures plus tard, la tempête de 

neige arriva et emporta toutes les feuilles 

de l’a e. Elle s’e vola, s’e vola toujou s 
plus loi , toujou s plus loi … et puis e fi  
elle se posa.    

Elle marcha, marcha et rencontra une 

biche qui lui dit : 

- Salut toi, jolie petite feuille ! 

- D’abo d je e suis pas petite. Feuille oui, 
ais pas petite, tu ’as bie  ega dé.  

- Bon alors, bonjour ma grande ! 

- Tu as oublié le « joli, dit la petite feuille. 

- Bon, salut ma grande jolie feuille. Donc 

je voulais te dire que les enfants ont 

trouvé un Père Noël. Est-ce que tu peux 

nous aider ? 

- Non désolée, car je dois retrouver mes 

a ies et je peux te di e ue j’e  ai 
beaucoup. 

- Bon eh bien au revoir petite feuille ! 

- Mais je ne suis pas PETITE ! 

- Bon, au revoir, jolie grande feuille ! 

 

Plus tard, la petite feuille rencontra un 

hérisson qui lui dit : 

- Bonjour, jolie petite feuille ! 

- Mais pou uoi tout le o de ’appelle 
jolie petite feuille ? 

- Je ne sais pas dit le hérisson. Peut-être 

parce que tu es une feuille, tu es jolie et 

que tu es petite. 

- Il vous faut vraiment des lunettes dans 

cette forêt ! 

- Bon, tout cela pour te dire que les 

enfants ont trouvé un Père Noël. Est-ce 

ue tu peux ’aide  ? 

- Désolée mais je dois retrouver mes 

amies. 

Donc la petite feuille repartit et marcha, 

marcha toujours plus loin, toujours plus 

loi  jus u’à e u’elle fo e da s 
quelque chose. 

C’ tait le P e Noël. Elle lui de a da : 

- Bonjour Monsieur, vous voudriez bien 

’aide  à et ouve  es a ies. 
Le Père Noël accepta et depuis ce jour, la 

petite feuille ’a plus de ves.     
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Le Noël à la campagne 

de Thalia 

Cela faisait plusieurs années que Noël à la campagne n’avait pas eu lieu. Mais 
cette fois-là, ça n’allait pas être le cas. 
Dans la campagne, il y avait une petite 

maison. Dans cette petite maison, il y 

avait trois enfants. La plus grande s’appelait Jeanne, le cadet s’appelait Pierre et le plus petit s’appelait Jean. 
Jeanne appela ses petits frères et leur 

dit : 

- Je vais aller chercher un sapin dans la 

forêt. 

- D’accord, répondit Pierre en 

continuant de lire son livre de super 

héros. 

Alors Jeanne partit.  

Une heure passa, puis deux puis trois 

quand soudain on sonna à la porte. 

- Qui est-ce ? dit Jean d’une voix timide. 
- C’est moi, le lutin du Père Noël ! 
- Le lutin du Père Noël ? répéta Jean 

surpris. 

Jean appela Pierre et lui annonça le visiteur. Pierre n’en croyait pas ses 
yeux que savoir que le Père Noël avait 

envoyé un lutin à leur recherche. 

- Comment est-il ? demanda Pierre. 

- Viens le voir et tais-toi. 

Alors Jean prit la main de son frère et 

sortirent rencontrer le lutin. Quand ils 

arrivèrent face à lui, Pierre dit à l’oreille de Jean : 

- Il est tout vert avec un pantalon à 

bretelles et une écharpe rayée rouge et 

blanche. Tu as raison Jean, c’est bel et 
bien le lutin du Père Noël.  

- Et oui, je te l’avais dit, dit Jean en 

souriant fièrement. Le lutin s’adressa aux deux frères : 

- Venez avec moi mes petits. Nous allons 

au Pôle nord car les enfants du monde 

ont commandé beaucoup trop de jouets 

et dans la fabrique du Père Noël, il n’y a 
que trois cents lutins pour les fabriquer.  

Donc il a besoin de vous deux car vous 

avez deux petites menottes et vous savez 

courir. Alors venez avec moi. 

Alors ils montèrent dans un traîneau 

léger et partirent ensemble pour le Pôle 

nord. En fin de soirée ils arrivèrent devant une grande maison, c’était celle 
du Père Noël. Ils entrèrent et 

traversèrent un vaste couloir puis 

arrivèrent devant une autre porte. Ils 

entrèrent dans une immense salle 

remplie de jouets pour Noël et de 

lutins. Quelques minutes plus tard, le 

lutin leur dit : 

- Voyez, cela ne va pas assez vite mais si 

vous nous aidiez cela irait beaucoup plus 

vite. Alors au boulot les amis !  D’un seul coup, tous les lutins se mirent 
au travail et en moins de trois jours, 

tous les jouets commandés par les 

enfants du monde ont été fabriqués, 

emballés et rangés par famille. 

- Grace à vous mes amis, le Noël de tous 

les enfants a été sauvé. Merci beaucoup ! 

dit le lutin aux deux jeunes garçons. 

Ils rentrèrent ensemble chez eux.  

Et rassurez-vous Pierre, Jean  et leur grande sœur eux aussi ont eu un Noël 
réussi.  
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L'enfant du Père Noël 
de Gaspard 

 

Il était une fois le fils du père-noël. 

C'était un beau garçon et très gentil qui s’appelait Mick. Un Noël comme tous 

les Noël, Mick demanda à son père de 

l'amener avec lui pour la tournée. Mais 

cette année-là, le Père Noël n’était pas 
très en forme. Donc il dit à Mick : 

-  Tu devras faire la tournée tout seul 

mon fils. 

 Alors Mick eut un pas de recule  

-  t… t… t… tout seul ? dit Mick un peu 

choqué. 

- Oui tout seul, tu verras, tout se passera 

bien. Ne t'inquiète pas. 

Alors le père-noël lui donna un manuel 

de conduite car Mick n'avait jamais 

conduit de traîneau à part en jouet.  Donc il s’entraîna sur son faux traîneau. 

Bien sûr, les jours passèrent vite, très 

vite, alors le jour J, il était tout excité. Le 

Père Noël quant à lui, le regardait se 

préparer par la fenêtre. Alors il repensa 

au bon moment qu'il avait passé sur ce 

vrai traîneau, pas le faux traîneau de 

Mick. Mick mettait le harnais de 

sécurité, il était très stressé. Pendant le 

décollage tout se passa bien. Il déposa 

les premiers cadeaux mais pendant 

qu’il survolait la Suède un cadeau 

tomba dans un coin paumé de ce pays 

immense. Alors il piqua vers le sol et 

atterrit. Il partit à la recherche du 

cadeau perdu. Sur son chemin, il vit une 

trace de cadeau et à coté des traces 

d'ours. Alors Mick entendit un renard 

lui parler et lui dire : 

- Fais gaffe, l'ours n'est pas commode. 

Mick eut un mouvement de recul, il dit 

au renard : 

- c'est toi qui viens de parler ?  

- oui,  lui répondit le renard, mais si tu 

veux avec mes copains on peut t'aider… 

Et là, plein de renards blancs sortirent 

de nulle part. Un s'avança vers Mick et 

lui dit : 

- Nous avions prévu une attaque contre 

l'ours. 

- Heu, merci mes amis. 

- Nous ne sommes pas encore tes amis. 

- Heu oui pardon. 

 Soudain ils entendirent un grognement 

d'ours justement, alors le chef des 

renards dit : 

- En position d'attaque et toi l'humain, 

monte au dessus de la grotte. Quand il  

en sortira, tu sauteras dedans et tu iras 

chercher ton cadeau et tu partiras. 

 Le plan se déroula comme prévu sauf 

que quand il sortit l'ours était abattu, 

donc les renards lui proposèrent leur 

aide car il ne lui restait plus que deux 

heures alors Mick ne dit pas non. Ils 

répartirent les taches puis ils finirent la 

tournée tout tranquillement. Puis Mick 

ramena les renards en Suède. En enfin  

il rentra chez lui. Son père était très fier 

de son fils. Alors pendant qu'il se 

reposait son père, le Père Noël lui 

déposa un cadeau sous le sapin. 
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Le Noël de Nicolas 

De Roméo 

Il était une fois un jeune garçon qui 

s'appelait Nicolas. C'était le soir de noël 

et Nicolas avait bien envie d'attraper le 

Père Noël. Il était minuit et tout le 

monde (sauf Nicolas) dormait dans la 

maison. Nicolas se dit qu'il ferait peut-

être mieux d'aller dehors. Il sortit et 

dés qu'il mit un pied dehors, un renne 

majestueux sortit des ténèbres de la 

forêt.  

Et aussi étonnant que cela puisse 

paraître, le renne lui parla : 

- Il y a eu un problème à Lutembourg, 

grimpe sur mon dos et allons-y. 

Nicolas grimpa précautionneusement 

sur le dos du renne et ils s'envolèrent. 

Nicolas n'avait qu'une question en tête : 

Lutembourg ? Que ce que c'était et où 

c'était. Ils survolaient maintenant une 

très très grande montagne et Nicolas 

commença à se demander dans quelle histoire il s’était embarqué. Soudain, le 
renne le tira de ses pensées. 

Nous sommes arrivés. 

Ils survolaient une petite ville très 

animée. 

- Voici Lutembourg, dit le renne 

Ils se posèrent dans l'allée principale. 

Des tas de lutins se précipitèrent 

autour d'eux. Le renne dit à Nicolas : 

- Va dans la grande maison là-bas. 

Nicolas avança difficilement et il 

pénétra dans la maison où un lutin le 

guida dans une petite pièce où se 

trouvait un gros bonhomme tout rouge. 

Le lutin dit alors : 

- Monsieur le Père Noël, voici Nicolas, 

l'élu pour nous aider à passer la grande 

montagne avec les cadeaux. 

- Nicolas, enchanté de vous rencontrer, 

je suis le Père Noël, dit le père-noël. 

- Que se passe-t-il ? dit Nicolas 

- Et bien voilà, dit le père-noël, il y a très 

longtemps, mon ancêtre signa un accord 

avec les Farfadets. Ils se sont mis 

d'accord pour que mon ancêtre passe au 

dessus de chez eux pour aller livrer les 

cadeaux. Mais aujourd'hui, ils ne sont 

plus d'accord. Et donc, je ne peux plus 

livrer mes cadeaux. 

- On ne peut pas contourner les 

Farfadets ? demanda Nicolas. 

- Si, mais il faudrait survoler la grande 

montagne et avec tous les cadeaux, c'est 

trop lourd, répondit le Père Noël. 

Et puis, le temps presse, dans sept 

heures, je devrais avoir fini de livrer les 

cadeaux. 

- Et vos lutins ne vous ont pas proposé 

des solutions ? demanda Nicolas. 

- J'en ai eu plusieurs, mais elles sont 

toutes plus bêtes les unes que les autres. 

Il y a  creuser un grand souterrain, 

lâcher un dragon sur les Farfadets, 

déclarer la guerre aux Farfadets et 

passer en douce dans les rues de la ville 

des Farfadets, dit le père-noël, le temps 

presse. 

- J'AI TROUVE !!! dit soudain Nicolas en 

faisant sursauter le père-noël et le 

lutin. 

- Dis vite, dis vite, dit le père-noël 

- Combien avez-vous de traîneaux M. le 

Père-Noël ? demanda Nicolas. 
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- Hum... deux ou trois pourquoi ? 

- Et est-ce qu'un de vos lutins de 

confiance sait conduire un traîneau ? 

redemanda Nicolas. 

- Oui, répondit le Père Noël, après un 

instant de réflexion. 

- Donc, vous pourriez aller livrer les 

cadeaux avec deux traineaux. Vous 

pourriez passer au dessus de la grande 

montagne car les traîneaux seront plus 

légers. 

- Merci, Nicolas, hurla le Père Noël !!! Ils 

sortirent et annoncèrent la grande 

nouvelle à tous les lutins. 

Et c'est ainsi que le Père Noël pu livrer 

ses cadeaux à l'heure et figurez-vous 

que quand le Père-Noël ne put plus 

livrer les cadeaux, c'est Nicolas qui s'en 

chargea. 

*  *  *  *  * 

Féfé Bonjour, je vais vous raconter l’histoire 
de Féfé la feuille. 

Tout a commencé au printemps où Féfé allait naître comme toutes ses sœurs, sur l’arbre le plus grand et le plus vieux de la forêt qui s’appelle le Chêne. Plus tard, l’été fit son apparition ce qui 
rendait Féfé très contente car elle 

voyait plein de familles autour d’elle 
pour des pique-niques et pendant que 

les parents faisaient la sieste sous l’arbre, les enfants jouaient au ballon, à 
faire des cabanes ou à loup touche-

touche. Toute cette agitation lui 

donnait plein de plaisir. Et puis la 

saison la plus redoutée arriva, c’était 

l’automne bien sûr, mais Féfé et ses sœurs ne le savaient pas. De jours en jours Féfé voyait ses sœurs et ses amies feuilles s’envoler et savait bien que ça 
allait lui arriver. Et en effet ce jour 

arriva mais elle tomba et s’envola mais 
quand elle tomba, elle arriva dans les mains d’une petite fille qui jouait au 
ballon. Quand la petite fille rentra chez 

elle avec Féfé, elle la fit sécher auprès du feu puis l’accrocha dans sa chambre. Voilà l’histoire de Féfé la feuille. 
                                                            Romane    
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Histoire à suivre 

[Margot] C’est l’histoire de Léon, un 
garçon de 8 ans qui veut faire le tour du 

monde. Alors il dit à ses parents : « Je 

veux faire le tour du monde. » Mais ses 

parents disent : « Non ! Tu restes ici. Tu 

partiras quand tu seras grand. » 
[Ticia] Donc Léon monte dans sa 

chambre et réfléchit : « Je sais ce que je 

vais faire : tout ce que Papa et Maman 

aiment. Comme ça, ils me laisseront 

partir.  

- Papa, je vais à la douche !  

- D’accord Léon.  

- Maman, j’ai mis la table !  

- Merci Léon. »  

[Fleur] Léon continue à faire tout ce 

que ses parents aiment.  

« Puisque tu es très gentil avec nous, dit 

la maman de Léon, nous aussi, on va 

être gentils avec toi. »  

Le lendemain, son père lui demande :  

« Que voudrais-tu pour ton 

anniversaire ? 

[Zélie] Léon répondit :  

« Eh bien… faire le tour du monde, je vous l’ai déjà dit !!!  

- Pfff… tout sauf ça, dit son père.  

- Vous êtes pas drôle ! dit Léon, et il 

retourne dans sa chambre.  

Il réfléchit : « Bon, demain, je pars !!! » 

[Gabriel]  Alors, pendant la nuit, dans 

son garage, il fait une voiture volante, 

et le jour, il la fait décoller. En 

décollant, elle fait : « Pim pam pouf ! » Elle s’est écrasée ! à suivre…  

C'est l'histoire d'un flocon.  

Le flocon voulait faire le tour du 

monde. Alors, il tomba d'un nuage 

atterrit sur un iceberg. Et l'iceberg se 

déplaça et il traversa l'océan Arctique. 

Mais dans l'océan Pacifique une 

tempête poussa très vite l'iceberg et il 

s'écrasa sur une falaise et la tempête 

s'arrêta. 

                                                     Arthur 
 

Histoire du bébé panthère des neiges  

Il était une fois un bébé panthère des 

neiges qui voulait rencontrer un panda 

car elle n'en avait jamais vu. Alors elle 

prit une décision : elle se dit: «demain je 

pars voir un bébé panda.» Le lendemain 

matin comme par magie il se retrouva 

face à face avec un panda. Elles 

jouaient ensemble. Le soir, elles se lirent 

des histoires puis s'endormirent sous les 

étoiles et rêvèrent d'un amoureux.  

                                                  Fleur 
 

C'est l'histoire de l'escargot et de la 

feuille.  Mardi matin la feuille s'envola. 

La feuille raconte… une histoire. Il était 

une fois un petit château qui était gris 

et où habitait un roi. Un jour, le roi sort 

de son château, il va chasser. Il tire sur 

un loup, il rentre au château. Il mange 

le loup et il dort toute la nuit.  Le matin 

il se réveille.  

                                                         Océane  
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                        Panchat 

C'est l'histoire d'un panda et d'un 

chat. Le chat voulait griffer le 

panda . Le panda dit : « non, ne me 

griffe pas !  au lieu de me griffer, on 

pourrait devenir amis . »  

                                               Ticia 

             

                   L'avion en papier 

Il était une fois un petit garçon qui 

aimait Noël alors il fit un avion en 

papier sur lequel il avait écrit sa 

liste. Mais il ne savait pas que 5 

c'était son nombre porte-malheur 

et il avait mis 5 cadeaux sur sa 

liste. Alors il envoya son avion en 

papier en direction du Pôle Nord 

vers sa destination. Mais au lieu 

d'aller vers le nord, l'avion en 

papier atterrit en Afrique. Il 

atterrit sur un baobab puis il 

tomba dans un 4x4 qui passait par 

là. A ce moment, le garçon imagina 

un autre cadeau qui apparut sur la 

liste des jouets. L'avion en papier 

repartit en direction du Pôle Nord. 

Quelques jours plus tard le petit 

garçon reçut ses cadeaux à Noël. 

C'était la magie de Noël!  

                                          Augustin  

 

 
 

Le chien policier 

 
Il était une fois un petit chien qui rêvait de 

devenir un chien policier. Il savait qu'il 

devrait faire preuve de courage et d'habilité 

pour pouvoir devenir chien policier. Alors, il 

demanda à son maître d'aller faire des 

entraînements pour devenir ce dont il rêvait.  

Son maître lui dit : 

- Non, tu reste ici. Tu ne partiras jamais !  

- Pourquoi ? répond le chien. 

- Parce que tu n'as pas l'air du tout d'un 

chien policier. 

C'était un chien Jack Russel qui était très 

énergique. 

Il se dit : demain, je pars à la gendarmerie 

pour faire des exercices. 

Alors pendant la nuit, il partit vers la 

gendarmerie. Il dut dormir devant le portail 

de la gendarmerie. 

Le lendemain matin les gendarmes le virent 

et il leur expliqua ce qu'il venait faire.  

Il réussit à devenir chien policier, mais 

pendant ce temps son maître s'inquiétait 

beaucoup. 

                                                Sacha 
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La lune et le soleil. 

Il était une fois une petite lune 

qui éblouissait le soleil. Alors 

le soleil déménagea et le soleil 

fut si déçue qu'elle rencontra 

un autre soleil. 
                                                              Clément 

 

Le père noël qui avait perdu  

ses rennes 

Il était une fois un père noël qui avait 

perdu ses rennes. Il prit des chiens à 

la place mais les lutins ne savaient 

pas qu'il n'avait plus ses rennes. Au 

moment de partir, il prit les chiens 

mais ça ne marcha pas. Alors ils 

réfléchirent. Une heure plus tard, le 

père noël retrouva ses rennes. Mais 

après, c’étaient des cadeaux qui 

étaient perdus. Les lutins 

fabriquèrent encore des cadeaux 

mais au moment de partir, le père 

avait mal au ventre. Il demanda à un 

enfant : 

- Est-ce-que tu peux donner les 

cadeaux aux enfants le 25 

décembre ? Il accepta et tous les 

enfants eurent beaucoup de cadeaux.  

                                            Cassandra 
 

 

Les lunettes du Père Noël 

 

Le 21 décembre, une petite fille attendait 

Noël. Mais au pôle nord, cela ne se passe 

pas comme prévu : le père-noël a perdu 

ses lunettes. « C'est peut-être mes 

lutins ! » 

Le Père Noël dit : « Vous n'avez pas vu 

mes lunettes ? ». Mais vu qu'il a perdu 

ses lunettes, il parle à une chaise. Vu qu'il 

n'a pas de réponse, le vieil homme 

s'énerve. Il recommence plus fort et un 

lutin arrive. Il répond : « Je suis là 

maître ».  

- « Tu n'as pas vu mes lunettes? » lui dit 

le Père Noël. 

- « Non maître ». 

Le lutin va voir son traîneau et il retrouve 

ses lunettes. Maintenant, le Père Noël 

est prêt pour le décollage.   

                                           Emma 
 

La retraite du Père Noël. 
 
Il était une fois un Père Noël qui travaillait 

depuis longtemps.  

« Je vais donner mon travail à un enfant » dit 

le Père Noël. 

Le matin du 24 décembre, le Père Noël dit à 

l'enfant :  

- « Je suis trop vieux pour travailler, viens me 

remplacer ».  

En entendant ces mots, le petit enfant sortit 

de son lit, prit son vélo et partit au Groenland.  

- « Gla gla, il fait froid ! » 

En arrivant au Groenland, il vit une maison 

rouge. Il se dit : « C'est la maison du Père 

Noël ! » En entrant, il vit plein de lutins porter 

des cadeaux. Au fond de cette foule, le petit 

garçon aperçut le Père Noël.  

- « Tu es enfin là ! J'étais en train de perdre 

patience. Oui, Père Noël, je vais te remplacer, 

dit le petit enfant.  

- « Très bien dit le Père Noël, il était temps 

que je parte à la retraite. Bon, il faut que tu me 

remplaces. «  

Alors, le petit garçon se mit au travail.  

La nuit du 24 décembre, il déposa les cadeaux 

et il revint chez lui. Le matin, il ouvrit ses 

cadeaux.                                                        

Cyriak 
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