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La fin de l’année approche et les fêtes se 
préparent. Même avec ces temps compliqués, il 
faut que la magie de Noël soit présente dans les 
familles et que les enfants profitent de la féérie 
de ces instants.    
Cette année, il ne sera malheureusement pas 
possible de partager les traditionnels 13 
desserts. Nous préparerons néanmoins un 
gouter pour les enfants le dernier vendredi.   
Les activités sportives de janvier ne sont pas 
toutes définies. La classe de David ira à la 
piscine et fera un stage de ski de fond début 
février. Les grands devraient faire du ski de piste 
ou du surf mais la date de début de l’activité 
n’est pas connue à ce jour. 
Les enfants produisent beaucoup de textes 
cette année, voici les premiers, une autre 
Chronique paraîtra la semaine prochaine. 
Régalez-vous.  
Bonne lecture 
                                                Dominique  
 

 

Le lapin 

Il était une fois un lapin qui alla se 

promener dans la forêt. Il trouva un 

champ. Il trouva une fleur, il la prit. Il 

retourna à sa maison et il la mangea. 

                                                         Lucie 

        

 

As-tu vu un lit qui sonne ? 

As-tu vu un livre 

qui ouvre la porte ? 

As-tu vu un cheval 

qui se met de la pommade ? 

As-tu vu un pirate 

qui fait du rodéo sur une 

fleur ? 

As-tu vu un pingouin 

qui tire un char ? 

Louna 
 
As-tu vu un boa qui fait la vaisselle ? 
As-tu vu une souris qui chasse les chats ? 
As-tu un canard qui coule ? 
As-tu vu des fourmis vertes ? 
As-tu vu un pingouin dans le désert ? 
As-tu vu une oie sans bec ? 
As-tu vu un cheval sans tête ? 

As-tu vu une baleine de 1 cm ?        Andy 
 

            
                La fleur 

Dans mon jardin, il y a une fleur bleue, 
verte, violette, jaune… C’est une fleur 
spéciale, c’est une fleur de la famille des 
roses mais elle ressemble à une tulipe. 
Cette fleur est à moitié rose à moitié 
tulipe. 

                                            Timéo 

 



2 

 

As-tu vu un autobus qui se 

balançait ? 

As-tu vu un bijou qui marche ? 

As-tu vu une blouse  

qui mange un bonbon ? 

As-tu vu une bouche  

qui mange un bureau ? 

Lucie 

 

 LE CIEL ORAGEUX    

par Cassandra 

 

Un jour, une petite fille se nomme Lisa se 

demandait pourquoi le ciel était tout le 

temps orageux ? 

Elle était brune aux yeux bleus et un visage 

fin.                        

Il lui vint à l'idée de compter les jours. Elle 

en était déjà au 4ème jour d'orage et deux 

de pluie. 

Le lendemain matin, en ouvrant ses volets, 

elle découvrit que le ciel était bleu. 

Elle alla vite déjeuner et s’aperçut qu'il était 

déjà 9h30. D'habitude elle se levait toujours 

6h30. Donc elle était en pleine forme. 

Elle alla s’habiller toujours en admirant le 

ciel magnifique. 

Après s’être habillée, elle courut pour 

rejoindre la porte afin d’aller dehors. Mais 

elle avait tellement chaud qu'elle dut 

rentrer à sa maison. 

Elle attendit environ dix minutes et repartit 

dehors. Elle se dit que ce serait bien que le 

ciel soit comme ça tous les jours. Elle 

n'avait aucun jeu et rien à faire. Elle se 

précipita dehors dans les magasins. Elle 

trouva un yo-yo et d'autres jouets. 

En retournant chez elle sur la route, elle 

faisait du yo-yo. 

Après cette journée, la jeune fille alla se 

coucher. Épuisée, même pas le temps de se 

mettre en pyjama, elle s'allongea et 

s’endormit. 

Le lendemain matin, elle se réveilla excitée, 

le ciel était encore bleu. 

Sa mère lui dit : 

- Tu as vu depuis deux jours le ciel est bleu. 

Elle lui répondit qu’elle l’avait bien vu et 

tous les jours, le ciel était bleu. 

Tout le monde était très très heureux. 

Et la vie était beaucoup plus belle en bleu. 

 

Le poisson et la grenouille                                 
par Kaïs 

Il était une fois une famille de poissons qui 
avait un enfant. Un jour, un requin arriva 
mais heureusement ils s’étaient cachés. 
L’enfant grandit très vite. Il quitta le lac 
pour aller dans une rivière. Quelques 
heures plus tard, il rentra dans un marais. 
Il en fit le tour et il rencontra une 
grenouille. Le poisson lui proposa de venir 
avec lui. La grenouille accepta. Ils 
redescendirent la rivière. Le soir, la 
grenouille trouva une petite grotte pour 
passer la nuit. Le lendemain, ils 
repartirent et en quelques minutes ils 
arrivèrent à la mer. Très vite, ils se firent 
beaucoup d’amis qui leur montrèrent la 
barrière de corail. Un jour, le requin 
revint. Tout le monde dit : 

- Non, pas le requin pèlerin. 

Et ils se sont tous cachés. Le poisson, en se 
cachant, trouva où il allait s’installer. Le 
lendemain, il trouva un travail.  

Il invita la grenouille et lui confia son 
nouveau travail. 

- Je suis instituteur ! dit-il fièrement. 
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Le ukulélé 

par Louise  

 

Il était une fois un ukulélé qui habitait à 

Briançon. Le ukulélé accompagna un 

musicien lors d’un festival dans la vallée. 

Mais à force de jouer, il cassa une corde. Il 

jeta l’instrument dans une décharge. Le 

ukulélé se sauva et alla visiter la France 

pour trouver un réparateur de ukulélé. Il 

commença par aller à Gap, il vit plein de 

choses mais pas de réparateur de ukulélé.  

Six mois plus tard, il arriva à Paris. Il trouva 

la pollution, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe 

mais toujours pas de réparateur de ukulélé.  

Trois mois plus tard, il arriva à Strasbourg, 

il visita le marché de 

Noël, prit le tramway. 

Puis il décida de 

traverser l’océan 

malgré les tempêtes et 

arriva à New York. A 

New York, au pied de 

la statue de la Liberté, 

il rencontra un autre 

ukulélé qui lui aussi 

avait une corde 

cassée. Lui aussi 

cherchait depuis 

longtemps un réparateur. Ils partirent 

ensemble, ils passèrent à la Maison 

Blanche faire un petit coucou à Jo Biden. Ils 

marchèrent jour et nuit et enfin ils 

arrivèrent au Mexique. 

Et enfin, ils rencontrèrent un réparateur de 

ukulélé. Après quelques soins, ils firent un 

concert avec des maracas et ils 

recommencèrent leur vie. 

 

 

 

 
 

Le nageur 
Par Emilien 

 
Il était une fois un enfant de 14 ans, rouquin, 

très gentil et surtout très bon nageur. Très bon 
nageur car il avait un pouvoir : ce pouvoir était 
d'aller très vite sous l'eau. Une nuit, sans en 
connaître la cause, il perdit son pouvoir. 
Quelques jours plus tard, il reçut une lettre 
disant : 

 
 NOA, JE TE PROPOSE QU'ON FASSE LA 

COURSE SUR UNE DISTANCE DE 400 M. 
 
Il accepta, mais il n’avait pas tout lu. Il y 

avait aussi marqué ça : 
 
SI TU PERDS TU SERAS REJETE PAR 

TOUTES LES ECOLES. 
 
Une semaine plus tard, son adversaire était 

à la piscine en train de s'échauffer, plongeant 
sous l'eau. Là c’était Noa qui était impressionné, 
que dis-je, émerveillé. 

– Eh, eh, t'as reçu mon message à ce que 
je vois. 

– Oui, pourquoi ? 
– Oh, pour te préparer à perdre ! 
– Je n'y compte pas ! 
– Tu devrais y penser pourtant ? 
– Oh doucement les gars. Ça va bientôt 

commencer, va te préparer ! 
 
Noa enfila son bonnet de bain, ses lunettes 

de bain et rejoignit son adversaire. Puis le 
commentateur annonça le départ : 

- Attention ! Prêt !  Go !    
 
Plouf, ils se donnaient à fond. Noa 

était loin derrière mais à la dernière 
minute, il donna tout pour gagner. Noa 
rattrapa son retard aussi vite qu'une 
fusée et il gagna. Oui cette victoire 
était magnifique. 

 
Tout le monde le félicita.  Il reçut 

une médaille et voyant son adversaire 
triste, il le réconforta et le récompensa.  
Puis il monta sur le podium en 
première place. Vous auriez vu ça ! 
Magnifique, je vous dis. 

Après cela, ils s’entraînèrent dans 
une des meilleures écoles du monde 
et devinrent les meilleurs amis du 
monde.                                    
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LE PLUS BEAU NOEL 

Il était une fois un petit garçon qui était toujours 
seul. Son père passait ses journées au boulot et sa 
mère aussi Ils n’étaient présents que le week-end 
et parfois, ils n’étaient pas là non plus. Quant à sa 
mère, elle faisait tout le temps le ménage. Et il ne 
valait mieux pas qu’il ne se mette au milieu. Il 
n’avait pas de frère et de sœur donc il s'ennuyait. 
Il s’ennuyait tout le temps sauf à l'école. Dans la 
cour de l'école, lui et ses amis construisaient un 
gros bonhomme de neige ça c’était amusant mais 
dès le retour à la maison, il s 'ennuyait de 
nouveau.  

Un matin, il se posa une question : si jamais je 
pouvais inviter un copain à la maison pour Noël.  

Il a demandé à ses parents la question qu’il se 
posait. La réponse fut direct et sans discussion. Ils 
ont refusé, ils ont dit que ses copains n’avaient pas 
que ça à faire. 

Vite aujourd'hui, c’est déjà le réveillon de Noël. 
Dans la rue, tout le monde accrochait les 
guirlandes à leur sapin et quelques-uns d'entre 
eux couraient avec la dinde en espérant de ne pas 
faire une pirouette par terre comme tous les Noël. 
Mais moi aussi, il fallait que je me prépare ! Et 
demain matin je découvrirai sous le sapin des 
cadeaux. Super, enfin j 'espère. Le soir tomba très 
vite, il a fêté Noël avec toute sa famille.  

Et le lendemain, il reçut des cadeaux : un chat 
pour ne plus s’ennuyer et une petite sœur qui 
arriverait dans quelques mois. Les années 
passèrent, il ne s’ennuya plus jamais. La magie de 
noël était passée.                               

                                                             Emma 

 

 LE NOEL MAGIQUE 
 

Un sapin, triste, attendait dans le magasin 
de Noël jusqu'à ce que quelqu'un l'achète. 

Un homme entra discrètement. Ce 
monsieur était sale, on avait l'impression qu'il 
était pauvre et triste. Il n'avait pas d'argent, il 
ne payait qu'avec des petites pièces. 

Le monsieur revint chez lui, dans une 
vieille cabane, ça se voyait tout de suite sans 
cette vieille cabane, il était SDF ! 

Le sapin avait envie de faire quelque chose 
pour lui mais il ne savait pas quoi faire. 

Alors le lendemain, il décida de partir au 
pôle nord voir son ami le Père Noël. 

Il sortit de la maison, il commença à 
marcher or il se perdit vite mais le pire c'est 
qu’une tempête arriva et l’enveloppa dans des 
bourrasques de neige. Alors il pleura et 
s'endormit. De là-haut, le Père Noël entendit 
ses plaintes, il réfléchit, prit son traineau et 
partit le chercher. 

Quand le sapin se réveilla, il vit qu'il n'était 
pas dans le magasin non... 

il était chez le Père Noël !!! 
Une fois réveillé, le Père Noël lui dit : 
- Tu as de la chance dit donc, je t'ai sauvé 

mais il n'y aurait pas une personne que 
tu désires aider ? 

Il réfléchit le temps de reprendre ses 
esprits et s’exclama : 

- Oui ! Je veux aider la personne qui m'a 
enlevé de ce magasin de malheur où tu 
dois rester des jours sans rien faire ! 

Le Père Noël dit : 
- Alors tu as le droit d'exaucer un vœu. 
- Je veux que ce SDF ait le plus beau Noël 

de sa vie ! 
Alors le vent se mit à souffler et l'homme 

eut le plus beau Noël de sa vie. 
 

               Cyriak 
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L'abominable 
homme des neiges fête 

Noël 
                                     Par Nils 

 

Il était une fois un homme qui vivait 

tout seul dans la montagne glaciale. 

Chaque année, Noël passé, il n’avait 

jamais de cadeaux. 

Dans la vallée, il y avait un petit 

village. Chaque noël, les villageois 

dressaient un immense sapin rempli de 

boules et de guirlandes. 

De sa grotte, il les voyait faire la fête. 

Un soir, il décida de descendre au 

village et de voler tous les cadeaux. 

Attention j'ai bien dit tous les cadeaux, 

qu'il n'en reste pas un. 

La veille de noël est arrivée, il 

descendit dans la vallée, il entra dans 

toutes les maisons. Une fois terminé, il 

remonta dans la montagne mais il en 

avait oublié un. Il était dans la cabane 

d'un enfant, arrivé dans la montagne il 

aperçut qu'il avait oublié un cadeau il 

commença à pleurer et s’endormit en 

jurant qu'il retrouverait le cadeau. 

 Il se réveilla à 1 heure du matin, 

descendit au village et fouilla toutes les 

maisons de haut en bas et de long en 

large. Voilà c'est fait mais il n'avait 

toujours pas trouvé le cadeau. En 

rentrant chez lui, il vit la cabane. Il y 

entra et patatras, il glissa sur un jouet. 

Le garçon se réveilla et poussa un cri. 

Le village entier se réveilla et puis.... 

bimbamboum renvoyé dans la 

montagne, l'homme des neiges rentra 

dans sa grotte. Il était content de son 

coup . 

Le lendemain matin, au réveil, il 

entendit des pleurs dans le petit village. 

Et là, son cœur grossit, grossit, grossit 

et il se demanda : pourquoi ai-je fait ça, 

ce n'est pas de leur faute si je n'ai 

jamais de cadeaux. C'est sûr que si je 

suis méchant avec eux, je n'aurai jamais 

la chance d’avoir un cadeau. Je vais 

arranger tout ça. Il descendit la 

montagne arriva au village. Personne, 

les allées désertes, ils étaient tous chez 

eux, enfermés avec leur tristesse. Vite, il 

déposa les cadeaux sous le sapin de la 

place. Tous les habitants sortirent et 

remercièrent l’homme des neiges. Ils 

étaient si contents qu'ils l’invitèrent à 

chaque noël dans leur village. 

L'homme des neiges était tellement 

content qu'il explosa de joie. 

 

Il faut remonter le moral  
            au Père Noël                                      

                                 par Lali 

 

Un soir d'hiver il y avait beaucoup de 

calme au Pôle Nord. Vous le savez sûrement 

mais au Pôle Nord, il n'y a pas beaucoup de 

gens qui y vivent. Mais il y a une star là-bas, 

c'est le Père Noël. Le Père Noël n'est pas tout 

seul bien au contraire, il y a des dizaines et 

même des centaines de petits lutins. 

Maintenant que vous savez un peu plus, on 

vient à l'histoire. 

 

C'était le 18 décembre au soir. Les lutins 

étaient en train de fabriquer les cadeaux et le 
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Père Noël regardait les listes des enfants. 

Malheureusement il y avait de moins en moins 

de listes qui arrivaient au Pôle Nord car il n'y 

avait plus beaucoup d'enfants qui croyaient au 

Père Noël donc le père noël était très triste. 

Les lutins le savaient qu'il n'y avait plus 

beaucoup de listes et ils savaient aussi que le 

père noël en était affecté. Alors un lutin se mit 

debout sur sa chaise et il cria :    

Je ne veux pas que mon patron soit malheureux 
alors je vais trouver une solution. Qui est avec 
moi !!??  

Tous les lutins se sont levés enfin presque 

tous, sauf Albert, un des lutins ne s'est pas 

levé et il a dit :  

- Mon patron, je ne l'aime pas donc je ne 

suis pas avec vous.  

Il y avait un seul lutin qui ne voulait pas 

alors les autres centaines de lutins n’étaient 

pas découragés. Inès, une des lutines, est allée 

dans la salle avec tous les autres lutins, c'était 

elle la cheffe !!! 

Ils ont imaginé un plan infaillible pour 

faire sourire le Père Noël. Inès est allée dans la 

salle où la Mère Noël travaillait et elle lui a 

annoncé que le Père Noël était triste. Elle lui a 

demandé si elle voulait bien les aider. La Mère 

Noël qui est très gentille a bien évidement 

accepté. La Mère Noël est celle qui connaît le 

mieux le Père Noël alors pour elle, c'était un 

jeu d'enfant. Le Père Noël déteste les 

surprises alors il ne faut pas lui faire de 

surprise. Par contre, il adore qu'on s'occupe 

de lui alors je pense qu'on va faire ça. Tout de 

suite, la Mère Noël a arrêté son travail et elle a 

fait une liste sur ce qu’aimait le Père Noël. Six 

nuits sont passées et la mère noël avait fini la 

liste. Alors elle est allée la montrer à Inès et 

aux autres lutins. Ils ont mis ce plan en route. 

Le plan était parfait ; personne ne pouvait le 

faire rater. Et là, elle vit l'heure et il était déjà 8 

heures du soir. Alors Inès est allée dans le 

bureau du Père Noël pour commencer leur 

plan. La première chose à faire était d'amener 

le gâteau préféré du Père Noël pour le faire un 

peu sourire. Donc Inès alla dans son bureau 

mais CATASTROPHE !!!! Le Père Noël n'était 

plus dans son bureau ! 

Inès est vite allée voir la Mère Noël et les 

autres lutins pour les prévenir. Les lutins et la 

Mère Noël n'en revenaient pas ! Alors ils ont 

cherché dans toute l'usine et rien, personne ! 

Alors là, ils ont eu très peur, ils sont allés 

dehors et toujours rien. Et la Mère Noël s’est 

écriée : 

- Mais bien sûr, on est le 24 décembre, il 

doit être parti pour la distribution des 

cadeaux ! Alors là, ils n'en revenaient pas ! Le 

Père Noël était obligatoirement entrain de 

rendre des enfants heureux. Alors Inès a dit 

qu'ils devaient le retrouver pour mener le 

plan et la Mère Noël a dit :  

- C'est impossible, il peut être dans tout le 

monde entier, c'est impossible de le retrouver 

! 

Inès a tourné la tête et a vu le troisième 

traîneau du Père Noël. Là, elle eut une idée ! 

Vous-même, vous savez ce que c'est, voler le 

traîneau du Père Noël. Il y avait les anciens 

rennes du Père Noël qui attendaient alors Inès 

et la Mère Noël ont attelé les rennes et les 

voilà parties ! Elles sont passées par l'Italie, 

l’Egypte, l’Inde, au-dessus de l'Australie et 

enfin elles l'ont aperçu.  

Il était là le Père Noël, toujours occupé à 

distribuer ses colis. Et tout de suite, la Mère 

Noël et Inès sont allées le voir et lui ont tout 

expliqué. Le Père Noël a rigolé et a dit : 

- Mais non, j'étais juste triste car certains 

enfants sur Terre n'ont jamais de cadeau à 

Noël alors, discrètement, je leur en ai déposé 

un.  

Après cela, le Père Noël est rentré au pôle 

nord et tout s'est bien fini. 

 

La morale de cette histoire est que si vous 

voyez quelqu'un de triste, il faut aller le voir et 

ne pas faire tout dans son dos alors que vous 

ne savez pas ce qu'il a. 

 

 


