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 Pour cette dernière Chronique de l’année, les enfants ont été créatifs ; nous 

espérons que vous prendrez autant de 

plaisir que nous à lire ces belles histoires 

de Noël. Chacun a mis en mots un 

imaginaire étonnant qui révèle une petite 

partie de sa personnalité.  

Les vacances sont là et les enfants ont besoin de repos. Ce n’est pas toujours le cas durant ces fêtes de fin d’année, il faut 
pourtant y veiller autant que possible. C’est l’occasion pour passer du temps avec eux, lire, jouer, bricoler, discuter… 
bref profitez de tous ces instants 

merveilleux qui  permettent aux enfants 

de grandir sereinement. 

Les enfants auront dans leur cartable,  les 

tickets de la tombola à vendre à la famille, 

aux amis et voisins durant ces vacances.  

Sylvia, Gaëtan, David et moi-même, nous 

vous souhaitons, aux petits et aux grands, de très belles fêtes de fin d’année. 
 
Bonne lecture 

                                                              Dominique   
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Nous allons avoir des cadeaux 

On va pouvoir jouer dans la neige 

Et faire des jeux 

Le Père Noël va venir 
                                                 Cassandra 

 
 

Nos familles arrivent 

On a des chocolats 

Et des cadeaux que  

Le Père Noël distribue. 

                                 Théo 
 

Lettre de la planète Terre au Père Noël 

Pour Noël, je voudrais moins de 

pollution, être joyeuse et avoir 

moins mal avec toutes ces forêts 

coupées. 

Je ne veux plus de guerres, ça me 

détruit. Je souffre.         

                                                   Lali 

PISCINE et SKI 

En janvier et février, les CP CE1 iront 

à la piscine deux fois par semaine, le 

mardi après-midi et le vendredi 

matin. Les CE2 CM iront au ski de 

fond le lundi matin !  

Les parents pouvant nous 

accompagner sont les bienvenus.  
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LES 13 DESSERTS DE NOEL 

EN PROVENCE 

  
Traditionnellement, c'était au retour de la 
messe de Noël qu'il était de coutume d'offrir à 
ses invités les 13 desserts (13 comme le 
nombre de convives de la Cène, le dernier 
repas de Jésus Christ, entouré de ses 12 
apôtres). Des coutumes semblables se 
retrouvent également dans tous les pays 
catholiques du bassin méditerranéen.  
On doit y trouver des fruits frais ; tous les 
desserts sont servis sur la table en même 
temps et en bonne quantité.  
Les listes de ces 13 desserts divergent en 
Provence d'une ville à l'autre. Le mieux reste 
encore de partir des 4 mythiques mendiants.  
Les 4 mendiants : leur couleur rappelait la 
couleur de la bure (la cape) de ces ordres 
religieux qui vivaient de mendicité. 
– Les noisettes ou noix (symbole des Augustins)  
- Les figues sèches (symbole des Franciscains)  
- Les amandes (symbole des Carmes)  
- Les raisins secs (symbole des Dominicains) 
 Vous pouvez ensuite compléter avec les 
desserts suivants :  
- les dattes (seul fruit exotique, elles 
représentent Jésus)  
Elles peuvent être farcies de pâte d'amande.  
- la pompe à l'huile (ou le gibassié - ou la 
fougasse à Arles)  
Selon la tradition, il faut rompre la pompe à 
huile comme le Christ a rompu le pain et ne 
pas la couper pour ne pas se retrouver ruiné 
l'année suivante.  
- le nougat blanc  
- le nougat noir  
- les calissons d'Aix 

- la pâte de coing (ou confiture)  
- le raisin  
- le melon de Noël (ou Verdau), autrefois 
conservé sur la paille de septembre à 
décembre dans les campagnes.  
- les oranges, signe de richesses.  
- les melons confits (ou autres fruits Confits, 
spécialités d'Apt) 
- les pommes et les poires d'hiver  
- les clémentines  
…certainement utiles pour favoriser une bonne 
digestion des 13 desserts  
Et pourquoi pas des papillotes !  
Aujourd'hui, cette tradition a largement 
dépassé le cadre religieux, mais elle nous 
rappelle la culture rurale provençale. 
 Dominique (avec l'aide d'internet) 

 

 

 

 
 

 

Le Noël du grand garçon perdu   

par Théo 

Il était une fois un grand garçon qui s’appelait Tony. Il était perdu à 
Briançon. Le garçon pensa : c’est la 
veille de Noël ce soir. Oui mais moi, 

je n’ai pas de famille. Pour Noël, je 
voudrais une famille. 

Le garçon se mit à pleurer. 

Au matin, le garçon se réveilla et 

entendit un bruit. Tous les 

habitants sortaient de leur maison 

avec leurs cadeaux. Les familles 

chantaient des chansons. Le garçon décida d’aller dans un 
magasin de jouets, il découvrit une 

maison. Et dans la maison il y avait 

une famille qui lui tendait les bras. 

Le garçon reçut plein de cadeaux, 

mais pour le garçon, le  cadeau le plus beau était d’avoir une famille. 
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MOTS CROISES 
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1 – Le P e Noël l’utilise. 
2 – O  s’a use ave . 
3 – Ils aident le Père Noël. 

4 – O  l’atte d. 
5 – Il pousse dans la montagne. 

6 – Le Père Noël les livre. 

E – Il ’  e  a ue pe da t l’hive . 
                                                            Sacha 
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1 – On y pose les guirlandes. 

2 – Ils commencent à rallonger. 

3 – Il dépose les cadeaux. 

4 – C’est le 25 d e e. 
5 – Le principe de Noël. 

6 – C’est o  a ive sai e. 
                                           Augustin 

 

 

  1  3       

           

           

           

 4          

2        7   

           

     6      

5           

           

           

           

           

 

1 – On écrit dessus. 

2 – C’est e u’il faut app e d e. 
3 – On écrit avec. 

4 – On le lit. 

5 – On y joue. 

6 – On y apprend. 

7 – Il nous aide à apprendre. 

                                                          Lali 

 

 

 

Grande excitation 

Une joie infinie 

Idéale pour Noël 

Reine pour le sapin 

Esprit de Noël 

Lumineuse 

Accrochée pour décorer 

Notre joie 

Douce et belle 

Et enfin Joyeux Noël ! 
                                   Lali 

 

 

 

 

 



4 

 

 

                           Coule, oule … 

 

1- C’est le fleuve le plus lo g de 
France. 

2- Elle se jette près de Bordeaux. 

3- Elle arrose à Paris. 

4- Il coule en Egypte. 

5- Elle était toujours sur la route des 

rivalités européennes. 

6- Elle conflue avec la Garonne. 

7- Elle traverse l’A azo ie. 
8- Il est le Suisse puis Français. 

9- C’est le p i ipal afflue t de la 
Seine. 

10-Il passe par de nombreux pays 

européens. 

11 – Le po t Vale t  l’e ja e. 
                               Sacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sports 
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1- Se joue avec le ballon au pied. 

2- Un sport martial. 

3- U e pla he su  l’eau. 
4- On y plaque son adversaire. 

5- Géant, spécial ou descente. 

6- Une planche sur la neige. 

7- Sur la glace avec une crosse. 

8- Avec un volant et une raquette. 

9 – Avec des gants pour frapper. 

A- On y travaille la souplesse. 

B- Quand je gagne je crie strike. 

C- Un filet et une balle jaune. 

D- Je rame seul. 

E- Mon sport veut dire pied et main nus. 

F- Mettre la balle dans le panier. 

G- Mon sport est de la relation. 

                                        Augustin 
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Le 25 dé e re… 
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1 –C’est g â e à ette fête ue l’o  se 
réunit. 

2 – Elle brille dans le sapin. 

3 -  C’est le passage se et du P e Noël. 
4 – C’est toujou s la su p ise de les 

ouvrir. 

5 – C’est le o e  de t a spo t des 
cadeaux. 

6 – Ils tirent le 5. 

7 – Elles envahissent le sapin. 

8 – Le Père Noël porte nos surprises 

dedans. 

Margot 

 

 

 

 

 

Les petits ruisseaux do e t … 
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1- Elle passe à Paris. 

2 – Un fleuve russe. 

3 – Elle prend sa source dans les 

Pyrénées espagnoles. 

4 – Elle se jette dans le Rhône à Lyon. 

5 – Un fleuve russe romantique. 

6 – Les pyramides le regardent couler. 

7 – O  l’appelle le fleuve o al. 
8 – Il passe par Turin. 

9 – Il mesure 1320 km. 

10 – Il se jette par un delta dans la mer 

Méditerranée. 

Enola 

 

Nouveau cadeau 
On se réunit 
En ce jour de fête 
Longue soirée joyeuse.  
                        Charlotte 
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Le déguisement 

du nouveau Père Noël   
par Margot 

Il était une fois un nouveau Père Noël qui 

était convoqué au tribunal des Père Noël. 

Il était très heureux car il allait y recevoir 

son déguisement magique. Avec 

beaucoup de fierté, il alla chercher son 

déguisement. Les premiers essais furent 

amusants car il volait dans tous les sens. 

Après avoir appris à le maitriser, il put 

s’e  se vi  pou  fai e des vols ave  ses 
rennes. Le jour de Noël arriva et le Père 

Noël était pressé. Puis à un moment le 

Père Noël attela ses rennes et partit dans 

le ciel étoilé mais à cause de son 

empressement, il avait donné trop de 

poudre magique et les rennes allaient 

dans tous les sens. Il leur cria : 

- Arrêtez-vous mes rennes ! 

Mais les rennes ne purent lui obéir car la 

magie était trop puissante. Donc le Père 

Noël tomba du traineau mais 

heureusement le déguisement avait des 

airbags et quand  il arriva par terre, il 

rebondit et transperça le toit d’u e 
maison. La porte était verrouillée comme 

les fenêtres et la cheminée. En fait, on ne 

pouvait  e t e  a  ’ tait u e aiso  
où l’o  i te disait la ve ue du P e Noël. 
Le petit garçon qui vivait dans cette 

maison avait interdiction de croire au 

P e Noël. Il ’avait ja ais eçu de 
cadeaux à Noël. Tous les ans, il espérait 

e  avoi  ais ela ’a ivait ja ais. Le 
Père Noël se rappela que les lutins lui 

avaient parlé de cette maison. Donc le 

Père Noël se dit maintenant que je suis 

là, je vais enfin lui donner des cadeaux 

car tous les enfants du monde ont droit 

d’avoi  des adeau . Alo s il p it u  
adeau u’il avait a h  da s so  

déguisement, le mit sous le sapin et 

epa tit pa  le toit. Il s’e  alla ejoi d e 
ses rennes.  

Le lendemain matin, le petit garçon se 

réveilla et vit un cadeau sous le sapin. Il  

l’ouv it et d ouv it la agie de Noël puis 
il le cacha pour ne pas le montrer à ses 

parents. Depuis ce jour, le garçon a un 

morceau de magie en lui qui le rend 

heureux.  

***** 

 

Trop gros,  le Père Noël ? 

Par Cassandra 
 

Il était une fois un Père Noël qui allait 

préparer les cadeaux des enfants. Il passa par la porte d’entrée et alla 
chercher les cadeaux que les lutins 

avaient fabriqués, les chargea et s’installa sur le traineau. Cette nuit-là, il n’arriva pas à passer dans toutes les 
cheminées, il y en avait des toutes 

petites. Les grandes, il arrivait à passer mais les petites, c’était plus dur. Alors il 

se faisait tout petit mais pour cette 

maison, il n’y arrivait pas. Il essaya par la porte d’entrée mais c’était fermé. En fait, c’était la maison de Matthew un 
enfant qui ne croyait pas au Père Noël. Ses parents ne l’aimaient pas beaucoup 
et il ne recevait jamais de cadeaux. 

Ce matin-là, l’air triste, le garçon se leva pour déjeuner et s’habilla lentement. Il 

alla regarder le sapin et comme par 

magie, il vit un grand monsieur barbu, 
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habillé en rouge, qui déposait des 

cadeaux. Le vieil homme regarda Matthew, lui fit un clin d’œil et lui dit qu’il était en retard et qu’il n’avait pas 
encore fini sa tournée. Et d’un coup, il 
disparut. 

Depuis ce jour, Matthew croit au Père 

Noël.   

 

Le Père Noël et 

son identité mystère 
par Noah 

 
Il était une fois à l’époque des 
pyramides, près du palais de 

Cléopâtre un petit, très petit 

village qui ne comptait que 52 

habitants, peut-être moins 

encore. C’était le soir de Noël 
et dans ce petit village tout le 

monde avait des cadeaux sauf la 

reine Cléopâtre. 

Un groupe de petits enfants 

s’était donné rendez-vous devant 
le palais. Ils se sont faufilés 

dans le palais et on observait 

Cléopâtre. A un moment elle 

descendit de son trône et monta 

dans un char tiré par sept 

scarabées géants qui 

s’envolèrent pour distribuer les 
cadeaux. En fait le Père Noël, 

c’était Cléopâtre. 

Avant de partir, les enfants lui 

laissèrent un petit cadeau. Le 

lendemain, la reine reçut son 

premier cadeau, elle l’ouvrit et 
découvrit un magnifique diadème 

en pierres du désert. 

 

Profitez des vacances pour vérifier la tête de 

vot e e fa t. Des i vit s i d si a les s’  
trouvent peut-être ! 

 

 

 

 Oh le Père Noël ! 
Par Sacha 

 

Il était une fois un petit garçon qui était 

fan du Père Noël. La veille de Noël, ses 

parents lui dirent : 

- Allez Axel, il faut aller se coucher, demain c’est Noël. 
- Oui maman. Il traina les pieds mais Axel s’endormit très vite. 
Soudain, il vit le Père Noël entrer dans 

la maison, venir dans sa chambre et lui 

dire : 

- Petit, tu veux venir faire la tournée 

avec moi ? 

- Pourquoi moi ? dit-il, en plus mes parents vont s’inquiéter. 
- Mais non, tu verras. Alors tu viens ou 

tu ne viens pas ? 

- Je VIENS !!! Et c’est donc ainsi qu’Axel se retrouva 
sur le traineau du Père Noël. Ils 

partirent en Suède, en Angleterre, en 

Grèce, en Espagne, en Italie, en Belgique… Mais quand ils arrivèrent en 
France, le traineau fut touché par une 

balle dans le côté. 

- Non mais c’est quoi ce bazar dit le 
Père Noël. 

De nouveau à terre, le Père Noël s’exclama : 

- Ah, ces chasseurs, ils tirent sur tout ce 

qui bouge. Maintenant on va devoir 
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réparer le traineau et ça va nous 

retarder pour la tournée. 

Il fallut dévisser le patin cassé et le 

remplacer puis enfin le traineau fut 

prêt à repartir pour la tournée. 

 Mais soudain, j’entendis des voix : 

- Allez, lève-toi, il faut te réveiller, on va 

déjeuner ! Axel se leva et se dit que ce n’était qu’un rêve. Il descendit et sa mère lui dit d’un air désolé : 

- J’ai une bonne et une mauvaise 
nouvelle. La bonne est que le Père Noël 

est passé, la mauvaise est que, 

personne ne le savait, mais un Père 

Noël méchant existe et il a volé les 

cadeaux de tous les enfants. 

Axel regarda le sapin, il n’y avait rien dessous à part le tissu que l’on avait mis pour qu’il n’y ait pas d’aiguilles de 
partout et les chaussons. Soudain, il 

aperçut un petit bout de rouge. Il 

souleva le tissu, il y avait plein de 

cadeaux  dissimulés. 

- Joyeux Noël Axel ! Et c’est ainsi qu’Axel passa le meilleur 
de ses Noël. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
Le fils du Père Noël en Italie  

par Lali 

 C’était trois jours avant Noël, le Père 
Noël était prêt et il alla entrainer ses 

rennes. Il faisait très froid, mais le Père 

Noël était fort. Quand il rentra il était 

fatigué et avait le nez tout rouge. Son patron lui dit qu’il ne pourrait pas aller 

en tournée et qu’il devait trouver quelqu’un d’autre pour le remplacer. Le père Noël était très triste, c’était la première fois  qu’il n’allait pas en 
tournée depuis cent ans. Mais il ne 

pouvait vraiment pas alors il demanda 

à son fils qui avait le permis de 

traineau. Il demanda aussi à ses rennes qui étaient d’accord. Trois jours 
passèrent et le fils du Père Noël, Michel 

de son prénom, était prêt. Il alla au pôle 

nord, son père lui dit : 
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- Avant que tu partes en tournée, je 

voulais te dire de faire attention à l’I….. Il n’eut pas le temps de finir sa phrase 
que Michel était déjà parti. Il alla en 

Australie, en Amérique, en France puis atterrit en Italie. Il n’avait plus d’essence pour le traineau. Il prit les 
cadeaux et alla les mettre dans la 

première maison. Il passa par la 

cheminée et se retrouva nez à nez avec 

une femme en noire la Befena. Il l’interpela : 

- Qu’est-ce que tu fais là toi ? 

La Befena lui rétorqua : 

- Et toi, qu’est-ce que tu fais là maudit Père Noël. D’ailleurs, tu as perdu du 
poids depuis la dernière fois que je t’ai 
vu. 

- Normal, je suis son fils, je m’appelle Michel, j’ai trente ans et toi ? 

- Moi, je suis la Befena, j’ai trente-six 

ans, je suis une sorcière qui donne des 

cadeaux aux enfants sages et du 

charbon aux enfants méchants. 

- Mais tu es méchante avec les enfants ? 

- Oui mais ils sont méchants avec moi. 

Michel réfléchit quelques instants puis 

lui parla : 

- J’ai une idée, tu vas aller à ma place 
donner des cadeaux dans le monde 

entier. La Befena réagit vivement : 

- Eh, mais je ne suis pas une boniche ! 

- D’accord… et si je te donne cent 
euros ? 

- D’accord mais tu me promets que tu 
me les donneras bien sinon je te promets que… 

- Oh pas de gros mots devant les 

enfants ! 

Donc la Befena partit terminer la 

tournée dans le reste du monde et en 

fin de nuit elle revient en Italie. Michel la retrouva et s’aperçut qu’elle 
avait encore plein de cadeaux donc il 

lui demanda : 

- Mais pourquoi as-tu encore tous ces 

cadeaux ? 

- Parce que j’ai donné du charbon aux enfants méchants et je peux te dire qu’il 
y en avait beaucoup des enfants 

méchants. 

- Oui mais les enfants du monde à part l’Italie ne doivent pas recevoir du 
charbon, ils vont être tristes. Et mon 

père va me gronder. Bon viens avec 

moi, on va le voir au pôle nord. 

Le Père Noël les gronda et Michel retint 

la leçon. C'est-à-dire que l’on n’est 
jamais mieux servi que par soi-même. 

Et avant Noël, soyez gentils et croyez 

en la magie de Noël. Joyeux Noël !   

 

Le voleur de cadeaux    

 par Cyriak C’était la veille de Noël, dans la ville de 
Mezanta, tout le monde était heureux. 

Les villageois allaient recevoir leurs 

cadeaux. Mais non loin de là, sur un pic 

montagneux vivait le Méchant Père 

Noël. Il avait tout préparé pour voler 

les cadeaux des habitants de la ville. La 

nuit du 24 au 25, il se prépara et y alla. 

Il rentra dans la ville sans faire de bruit. 

Il fallait faire attention aux gardes. 
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Donc il se cacha. Une fois à l’abri, il 
rentra dans une maison. 

Une fois dans la maison, il vit sur la table du salon…. des cookies ! Il adorait 

les cookies, il s’approcha pour un 
prendre un et se prit les pieds dans une 

corde et tomba par terre. La petite fille 

qui habitait dans la maison descendit et 

dit : 

- Le Père Noël ! Il est tombé dans mon 

piège ! 

Le grand frère arriva à son tour et dit : 

- Ce n’est pas le Père Noël, c’est le 
Méchant Père Noël ! 
 

Le fabuleux Noël de Valentin           
par Justin 

 

Il était une fois un petit garçon 

nommait Valentin. Il vivait avec sa famille et n’avait jamais fêté Noël. Une 
nuit le Père Noël apparut dans son 

rêve : 

- Je vais passer cette nuit et tu vas m’accompagner ! dit-il. 

- D’accord, pensa Valentin. 
En effet, à minuit, le Père Noël était là. 

- Tu viens ? Je vais te faire visiter mon 

entreprise. 

Valentin accepta et ils montèrent dans le traineau. Valentin ne s’était jamais 
senti aussi bien côté du Père Noël. Ils 

arrivèrent dans la fabrique à jouets. De 

tous petits lutins les saluaient avec joie. Le Père Noël lui fit visiter… 

-Alors, ça te plait, c’est ici que l’on 
fabrique tous les jouets. 

Valentin était étonné que le Père Noël puisse s’occuper de lui. 

- Allons, il faut y aller, les cadeaux nous 

attendent. 

- Pourquoi ? questionna Valentin. 

- Eh, mais c’est Noël aujourd’hui ! 
- Ah d’accord, ch’avais pas mais,…. mais c’est super ! se réjouit Valentin. On 

commence. 

Ils commencèrent à faire le tour du 

monde en mettant les cadeaux au pied 

des sapins dans les maisons. 

- Oh, oh, faut se dépêcher. Il est déjà 4 

heures et tu dois être revenu chez toi 

avant 7 heures, sinon ta maman va s’inquiéter, dit le Père Noël. 
- Pfff, ma maman ne s’est jamais 
occupée de moi, répondit Valentin. Elle n’est pas prête de s’inquiéter. 
Ils terminèrent la tournée et le Père 

Noël ramena Valentin chez lui. 

-J’espère que tu t’es bien amusé, dit-il. 

- Oh oui ! répondit Valentin, on pourra recommencer l’année prochaine ? 

On verra, on verra. 

Le lendemain matin, Valentin raconta 

son aventure à ses parents. Et depuis ce 

jour, chaque nuit de Noël, Valentin aide 

le Père Noël dans sa distribution de 

cadeaux.  

    

LETTRE de la planète Terre 

au Père Noël 
 

Père Noël j’ai e ais ue les ge s 
a te t de e pollue  a  j’ touffe. Et 

u’o  fasse plus atte tio  à oi. 
Qu’o  a te de jete  des d hets 
pa tout, u’o  a te de tue  es 
animaux pour une raison quelconque 

sauf pou  a ge  ie  sû . Qu’o  a te 
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de détruire ma atu e et u’o  ette fi  
à la violence car ça me rend triste.  
                                                           Margot  

 

 

  1          

            

     2       

    3        

            

4            

            

    5        

            

            

 6           

 

1- On s’en sert pour tracer des ronds. 
2 – Il nous sert à mettre nos feuilles. 

3 – On se pose dessus. 

4 – C’est notre compagnon. 
5 – On s’en sert pour écrire. 
6 – Après le travail… 

                                                       Cyriak 
 

Le lutin qui voulait 

prendre sa retraite   
par   Arthur 

 

Il était une fois un lutin qui s’appelait Bigno. Ça faisait quarante ans qu’il 
travaillait avec le Père Noël. Un jour il 

en eut marre alors il partit. Le Père Noël était dégouté parce qu’en plus, c’était le chef des lutins. 
Alors il partit à sa recherche. La veille 

de Noël, il le retrouva et lui dit : 

- Pourquoi es-tu parti ? 

- Je veux prendre ma retraite ! Tu m’as 
fait travailler quarante années à ton 

service, tu te rends compte !... Le Père Noël lui fit les yeux doux…et lui 
répondit : 

- Bon, j’accepte ta retraite mais à une 
condition : que tu m’accompagnes dans mes tournées. En effet, j’ai mangé trop 
ces derniers temps, je ne peux plus 

rentrer dans les cheminées. Tu es petit, 

toi, tu passeras facilement. 

Et depuis ce jour, Bigno accompagne le 

Père Noël dans ses tournées. 

 
Le Père Noël et les lutins 

Par Louna Le Père Noël et les lutins n’ont pas 
fini de fabriquer les cadeaux. Il ne 

reste que trois jours avant Noël. Ils 

sont tous perdu avec les lutins. 

A la dernière minute, les cadeaux sont enfin finis. C’est demain Noël, 
le Père Noël livrera tous les 

cadeaux sous le sapin. Les enfants 

se réveilleront et ils seront contents d’avoir les cadeaux. Le 
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Père Noël et les lutins seront contents d’avoir fini les cadeaux à 
temps. 

*  *  *  *  * 

Cher Père Noël, je suis un chien. J’aimerais très peu de choses. J’aimerais être adopté par quelqu’un qui m’aimera 
et pour finir un ou deux manteaux pour 

avoir chaud 

                                                       Romane 

         

 
        Le Père Noël table  
                          Par   Charlotte 

 

Il était une fois un Père Noël table. 

Tout le monde le voyait comme un 

Père Noël normal. Mais le soir de 

Noël, le Père Noël table se disait 

que comme tout le monde le voyait, personne ne savait qu’il 
était une table. Cela faisait des années qu’il essayait de trouver un 
remède contre sa maladie. Cette maladie n’existait pas dans le 
monde. C’était une fois où un enfant qui 

habitait à Dubaï avait commandé 

du matériel de science. Avant de l’envoyer au petit garçon, le Père 
Noël avait testé le matériel et finalement cela l’avait transformé en table. Il n’avait pas envoyé ce 
matériel au petit garçon. Ce Noël, 

personne n’avait eu de cadeaux car le Père Noël ne s’était pas remis de sa transformation. Il n’a 
pas pu distribuer de cadeaux. Cela a duré deux ans avant qu’il 
réussisse à trouver un costume de 

Père Noël pour aller distribuer les 

cadeaux. Tout le monde était 

content d’avoir à nouveau des cadeaux. Mais personne n’avait 
préparé Noël mais le Père Noël 

table avait tout prévu, il a amené 

toutes les décorations de Noël qu’il fallait. Le lendemain, tout le 
monde était heureux. Les enfants 

en voyant les cadeaux ont sauté 

dessus et les ont ouverts les yeux 

brillants de bonheur. 

 

Le soir de Noël de Nicolas    

Par Anaël 

Nicolas était avec ses parents pour 

Noël. Il alla se coucher. La nuit passée, 

Nicolas n’était plus chez lui, ils se 
demandèrent où il était ? 

 Nicolas était descendu et avait vu une 

personne habillée en rouge. Il fit oh, oh, 

oh. Nicolas demanda à la personne qui il 

était. 

- Je suis le Père Noël ! 

Nicolas se demandait s’il était en train 
de rêver, il se tapa très fort le bras et 

comprit qu’il ne rêvait pas. C’était le 

plus beau moment de sa vie. 
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Donc il proposa au Père Noël d’aller 
avec lui en traineau avec les rennes. 

- Si tu veux, mais il faut te couvrir et te 

tenir à moi. Veux-tu voir aussi le chien 

Oskar et son ami Willie l’ours blanc ? 

Nicolas répondit très vite qu’il voulait 
bien les voir. Ils partirent en traineau et 

ils s’amusèrent bien. 

Tout à coup, une forte tempête arriva 

donc le Père Noël et Nicolas rentrèrent 

à la maison. Enfin arrivés, Nicolas 

demanda au Père Noël comment était-il 

arrivé ici ? Le Père Noël lui répondit qu’il 
était arrivé quand Nicolas allait se 

coucher, tes parents t’ont abandonné. 
Je me suis dit qu’il était préférable que 
je te récupère et donc je suis venu et je 

t’ai emmené en Finlande pour vivre avec 
nous. Et tu voulais voir Oskar et Willie ! 

- Ah, j’avais oublié, je vais les voir. 

Il alla les rencontrer et joua avec eux. 

Nicolas demanda dans combien de jours 

était Noël.  

-Dans deux jours, lui répondit le Père 

Noël. 

 Le jour de Noël, il descendit auprès du 

sapin entouré de cadeaux. Le Père Noël 

arriva, Oskar et Willie arrivèrent aussi, ils 

ouvrirent leurs cadeaux. Ils étaient 

joyeux. 

Les deux Père Noël, 

le Gentil et le Méchant     

par  Nils 

 

Il était une fois un Père Noël gentil et un 

autre Méchant. La veille de Noël, le Père 

Noël gentil tomba malade. Il demanda 

à son fils s’il pouvait le remplacer. Mais le 
Père Noël Méchant avait tout entendu. 

Il se dit : 

- Ah,ah, ah, s’il n’y a pas le gros Père 
Noël, ça sera plus facile de faire tomber 

la cargaison de cadeaux que le 

traineau transportera. 

Avec sa tenue noire, le Père Noël 

Méchant rentra à son entrepôt puis il dit 

à ses lutins : 

- Le Gentil Père Noël est malade, on 

prépare un plan pour faire chuter leur 

cargaison de cadeaux. Ce soir, on 

attaque ! 

Le soir venu, le fils promit à son père qu’il 
ne ferait pas de bêtises et son père lui 

souhaita une bonne livraison en 

espérant que tout se passerait bien. 

-Ah, ah, ah, on attaque, go, go, go ! 

Cinq traineaux se mirent à entourer celui 

du Gentil Père Noël. 

- On te tient ! Donne-nous tes cadeaux 

sinon je pulvérise ton traineau ! 

Le traineau du fils fit une manœuvre par-
dessous, le vent soufflait très fort Il se mit 

à tourner, tourner autour des gratte-ciel 

et tendit un piège au Père Noël 

Méchant. Au moment où ce dernier 

hurlait : 

- Je te rattrape ! 
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Boum ! Le Père Noël Méchant fonça 

dans un gratte-ciel et ils tombèrent tous 

ensemble et s’écrasèrent au sol. 

Le matin, tous les habitants de la ville 

étaient contents de trouver des 

cadeaux au pied de leur sapin. Le Père 

Noël Méchant rentra à son entrepôt.  

 

          Le doudou du Père Noël    

                     Jordan 

Ce jour-là, le Père Noël partit en 

tournée. Il passa dans toutes les 

maisons de toutes les villes du monde 

avec son doudou dans sa poche. Le 

lendemain matin, il ne trouvait plus 

son doudou. Mais où était-il ? 

D’abord il pensa qu’il était dans son lit 
mais il n’y était pas. Il voulut 
demander de l’aide mais tous les lutins 
étaient en train de ranger. Alors il 

partit à la recherche du doudou autour 

du monde. En premier, il passa en 

Amérique, rien. Puis en Europe, rien… 

Quand il rentra chez lui, il se dit que 

les rennes l’avaient peut-être trouvé. 

Mais il n’y a rien. Il en profita pour 
donner à manger à ses rennes puis il 

retourna chez lui. Il n’y avait personne 
mais soudain, il entendit du bruit dans 

le salon. Il entra et découvrit un grand 

sapin décoré avec son doudou tout en 

haut du sapin. Les lutins sortirent de 

partout et s’approchèrent en lui 
souhaitant Joyeux Noël ! 

 

Le Noël de fou 
Par Nathan 

 

Un jour avant Noël, moi, Barie, je 

voulais comme cadeau, voir le Père 

Noël en personne. Donc pour le voir, j’ai demandé à mes parents une caméra 
et un réveil. 

La nuit de Noël, le Père Noël était en 

chemin. Je prends la caméra et le réveil. J’accroche  la caméra sur la télé du 
salon et je place le réveil sous la porte 

pour que cela fasse du bruit et cela 

déclenche la caméra. 

Le Père Noël arriva, marcha sur le 

réveil.  Sûrement que mes parents 

étaient  partis au travail. J’ai connecté 
ma tablette avec la caméra. Je me 

réveillai, je regardai ma tablette et je vis le Père Noël. J’avais pris les 

écouteurs bluetooth de mes parents. Et 

ainsi, je pouvais parler au Père Noël : 

- Salut Père Noël. Je voulais te parler, c’était mon cadeau. Je veux  t’accompagner. 
Le Père Noël accepta et je partis avec 

lui. 

Chez lui, le chef des lutins demanda au 

Père Noël : 

- C’est qui lui, il t’accompagne ? 

Le Père fouettard ajouta : 

- Je suis sûr qu’il n’a pas été sage ! 

- Mais non, Barie a été très sage. 
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- Mais c’est vrai que tu fouettes les 
enfants avec un balai quand ils ne sont 

pas sages ? 

Le Père fouettard répondit : 

- Mais non , c’est faux, c’est seulement pour qu’ils soient plus sages. 
Le Père Noël donna un cadeau à Barie. C’était un talkie-walkie. 

- Comme ça tu pourras me parler tous 

les Noël, dit le Père Noël en souriant. 

 

 

 

 

 

NOEL  par Océane C’est Noël dans un petit village, il neige. 

Les enfants dorment dans leurs lits tout 

chauds C’est Noël, les enfants ont préparé le 
sapin. Dans la nuit les lutins sont avec 

le Père Noël. Le traineau est dehors et 

les rennes attendent le Père Noël pour qu’il dépose les cadeaux. On ne sait pas 

pourquoi, les rennes décident de s’échapper. Le Père Noël est bien 
ennuyé, il bricole une voiture volante en forme de traineau. Il s’envole et va à 
Paris, il retrouve un renne sur la Tour 

Eiffel, un deuxième à Montmartre, un 

troisième à Lyon devant la Maison des 

Canuts, puis un quatrième dans le 

désert, une cinquième dans une maison 

et le sixième sur une cheminée. 

Le Père Noël dit aux rennes que ce n’est pas bien du tout de s’échapper. Bon ça 
va pour cette fois mais allez ne perdons 

pas de temps, les enfants vont bientôt se réveiller, c’est bientôt le lever du 
soleil. 

Allez, on y va. Mais les rennes étaient 

fatigués et ils refusèrent de partir. Le 

Père Noël était très déçu et fatigué. Il 

avait besoin de reprendre des forces.  

- Je mangerais bien quelques chocolats 

mais où en trouver ?  

- Dans les marchés de Noël, dirent les 

petits lutins. 

- Vous êtes merveilleux mes amis ! 

 

Une fois que le Père Noël eut mangé 

son chocolat et repris des forces, les 

lutins lui dirent : 

- Mais les petits enfants n’auront pas de cadeaux, c’est vraiment dommage. 
Le Père Noël sortit un petit sac en cuit de sa poche. Il l’ouvrit et déposa une 
pincée de poudre magique sur la tête 

de chacun des rennes. Ils retrouvèrent de l’énergie et s’installèrent devant le 

traineau. Le Père Noël et son traineau s’envolèrent  dans le ciel étoilé.  
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Demain matin, tous les enfants auront 

un cadeau au pied de leur sapin.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon voyage magique 
par Emma 

 

Il était une fois une famille nombreuse 

composée de mon père, ma mère, mon chat, mon chien, mes quatre sœurs et moi, la benjamine. C’était compliqué de partir en 
voyage. En plus nos animaux étaient 

désobéissants et très joueurs. Un jour, je vis 

papa et maman surfer sur un site de vacances. 

Je me demandai ce qu’ils faisaient. S’il devait se passer quelque chose mes sœurs m’auraient prévenue. Alors je retournai dans 
ma chambre. Quelques minutes plus tard,  Maman m’appela : 

- Viens Cassandra ! 

Alors, je descendis alors que je n’en avais pas 
envie. En montant dans la voiture, je 

demandai à Maman où nous devions aller. Elle 

me dit : 

- Au supermarché !  

- Pourquoi ? Pour manger ? 

- Tu es bien curieuse ! 

En entrant dans la magasin, plein de jouets 

étaient en promotion, je les voulais tous mais Maman n’en a pris aucun. Ce n’était pas juste, 
tous les enfants ressortaient les mains pleines 

sauf moi. En reprenant la voiture, des gens 

accrochaient des décorations de Noël dans les 

rues. 

 – Quel jour sommes-nous ? demandai-je. 

- Le 11 décembre, ma chérie, me répondit 

Maman. 

- Trop bien, c’est bientôt Noël ! En arrivant à la maison, j’ouvris la case de mon calendrier de l’Avent puis je demandai à 
Maman si je pouvais aller jouer dehors. Je 

passai la porte de la maison et là je vis Papa qui mettait la glacière qu’on avait achetée au 

supermarché dans la voiture. 

- Dégourdis– toi les jambes, Cassandra, on va 

bientôt partir. 

- Partir où ? 

- Tu verras. Un quart d’heure plus tard, toute la famille 
était en voiture. Je commençai à me demander ce qu’il se passait. 
Après, deux heures de voiture et neuf heures d’avion, quel long voyage ! 

Pour Sophie et Lise, le voyage passa très vite 

devant leur téléphone. Alors que pour moi et 

Camille, le voyage fut long et ennuyeux. Enfin 

arrivés. 

- Où sommes-nous Papa ? 

- En Laponie, Cassandra, nous sommes 

arrivés. 

Je regardai par la fenêtre. 

- Qu’est-ce que c’est que ça ? 

- Où ça ? dit Sophie. 

- Là, ce gros bâtiment. 

- C’est sûrement l’atelier du Père Noël. 
- Ah, on va aller le visiter, on est venu pour ça ! Super, on va visiter l’atelier du Père Noël ! On 
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va aller le voir. Tu vas lui dire que j’ai été sage, 
hein ? Mes sœurs se moquèrent de moi. Elles me 
dirent :  

- Gros manteau rouge et bonnet à pompon ! 

- Elles n’y croient pas mais quand elles le verront, elles changeront d’avis. Elles ne vont 
pas avoir de cadeaux si elles continuent, me 

dit Papa. Il y avait de la neige partout, j’avais envie de 
jouer dedans. Mais il a fallu attendre le lendemain pour aller visiter l’atelier du Père 
Noël. Enfin arrivés devant la porte, on toqua et la porte s’ouvrit. 
- Ooooh bonjour tout le monde, bonjour M. le 

Père Noël, on vient visiter votre maison ! 

-Entrez les enfants ! Oh que c’était beau, il y avait des jouets 
partout. 

- Vous voulez que l’on prenne une photo ? 

- Oui, sur les genoux confortables du Père 

Noël. 

Un lutin arriva et prit une photo de la famille, 

tout le monde était content. Finalement les 

filles ne se moquèrent plus du Père Noël ni de 

moi. Ce fut une très belle journée. Tout le 

monde en avait plein les yeux.  

Gentil contre méchant. 

par Enola 

 

Il était une fois deux Père Noël, un 

gentil et un méchant. Le gentil était tout 

beau, tout rouge et blanc. Le méchant 

était noir et gris et il portait malheur. 

Bon, il faudrait un peu commencer. C’est parti. 
 

Le gentil Père Noël préparait les 

cadeaux en se disant qu’ils voulaient 
beaucoup de choses, ces enfants ! Le 

méchant Père Noël faisait des blagues, 

il mettait du charbon dans les cadeaux. 

Au réveillon de Noël, la famille de 

Thomas était en train de manger la 

buche. Après tout le monde est allé se 

coucher. Le Père Noël attela  ses rennes 

et démarra sa tournée tandis que le 

méchant Père Noël allait prendre sa moto et s’écriait : 

- Ah, ah,  ah ! 

Le gentil Père Noël déposa  les cadeaux et vit un petit goûter qu’il mangea : 

- Hum, c’est très bon, les enfants sont 
très gentils ! 

Par contre le méchant père Noël passa 

dans la même maison après le gentil 

Père Noël, il croyait qu’il était parti, 
mais il était encore là. Le gentil Père 

Noël dit : 

- Qu’est-ce que tu fais là ? 

- Et toi, qu’est-ce que tu fais ici ? 

- Moi, qu’est-ce que je fais là ? Je viens 

de déposer les cadeaux pour les 

enfants. Et toi ? 

- Hum, hum, hum. 

 

 

 

- Allez, crache le morceau ! 

 - Beh, en fait, je suis venu te voir. 

- Tu es sûr, tu as une hotte sur le dos ? 

- Oui mais ça, c’est la tienne. 
- Non, la mienne est là. Allez, je sais que 

tu mens, ça se voit, je te connais, je te 

vois tous les Noël ! 

Pendant que le gentil Père Noël 

tournait la tête, le méchant prit les 

cadeaux et remplit les papiers avec du 

charbon. Le Père Noël le vit et s’exclama en colère : 
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- Qu’est-ce que tu fais ? 

 Mais le Père Noël méchant était déjà 

reparti avec les cadeaux dans sa propre hotte. Le gentil Père Noël s’élança à sa 
poursuite : 

- Arrête, les enfants n’auront pas de cadeaux, ce n’est pas pour toi ! 
-Mais non, ils sont pour moi, ça va être 

trop bien ! 

- Tu me les rends tout de suite ! 

- Non, maintenant ce sont les miens ah, ah, ah… 

 La poursuite continua jusqu’à ce que le 
gentil Père Noël ait repris tous les 

cadeaux et les ait remis sous tous les 

sapins du monde. Les enfants seraient 

contents et le Père Noël aussi. 
 

 

 
 
 
 

Histoire de Noël 
par Quentin 

 

Il était une fois un orphelin qui s’appelait Nicolas. Il avait un ami qui nommait Mathieu. Ils s’entendaient très 
bien, ils ne se disputaient jamais. Un 

beau jour, les nouveaux parents 

adoptifs de Mathieu sont arrivés et l’ont emmené. Nicolas n’avait plus d’ami pour jouer.  
Par une belle nuit de début décembre, 

le Père Noël cherchait un apprenti pour l’aider, il fallait qu’il soit généreux et que son cœur soit pur. Nicolas serait 

l’apprenti du Père Noël. Ce dernier  alla le chercher et dès l’aube de cette  
journée, ils se mirent au travail.  

Un mois plus tard, la nuit de Noël 

arriva, le garçon était prêt à faire la 

tournée des sapins. La nuit commença 

à tomber et le garçon finit de charger la 

hotte du Père Noël.  Puis ils partirent 

tous les deux. Le lendemain matin, tous 

les enfants du monde avaient des 

cadeaux et les belles journées de 

Nicolas continuèrent. 

           L’histoire du Père Noël 

                        par Romane Cette année, c’était un apprenti qui 
allait remplacer le Père Noël car il allait 

prendre sa retraite. Et oui, il n’était plus 
tout jeune, il en avait transporté des 

cadeaux. Alors il fallait bien que ce 

nouvel apprenti sache l’histoire du tout 
premier Père Noël. Le vieux Père Noël lui raconta l’histoire. 
Il y a bien longtemps, le tout premier 

Père Noël était beau et gentil comme 

tous les autres Père Noël mais lui, les 

enfants le connaissaient dans la rue, il 

apportait de la joie que ça soit le jour 

de Noël pour les enfants et les adultes 

et aussi pour les commerçants. Il 

travaillait tout le temps avec ses lutins, 

tout le monde était heureux. Un jour, il 
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perdit l’équilibre et tomba sur la tête. Il 
était inconscient. Un des lutins le 

retrouva, il lui parla et le remua mais il 

ne bougeait pas. Le lutin demanda à 

Rufus, Jenny, Ratatouille et Layla, les 

chiens du Père Noël de distribuer les 

cadeaux. Ils acceptèrent mais le Père 

Noël ne leur avait  jamais dit comment 

il fallait faire. Donc ils jetèrent les 

cadeaux par-dessus le traineau. 

Le lendemain matin, les enfants 

retrouvèrent les cadeaux dans les 

jardins. Ils les ouvrirent dehors et 

échangèrent les cadeaux en fonction de 

leur souhait. De nombreuses amitiés se nouèrent, c’était l’un des plus beaux 
Noël de la vie.   


