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 Nous arrivons doucement vers l’un des 
plus beaux moments de l’année, le temps de 
Noël. L’occasion pour chaque famille de se 
retrouver et de savourer le bonheur d’être 
réunis. Les enfants sont au cœur de toutes 
les attentions et c’est bien normal. Les 
souvenirs de ces instants magiques les 
marqueront toute leur vie. Même si les 
règles du confinement sont strictes, il faut 

profiter du plaisir de ces fêtes et mettre en 
pratique une ancienne réplique de théâtre : 
Vas-y fonce…le bonheur, ça se fabrique… ça 

vient pas tout seul ! »   
Cette Chronique est un peu épaisse car les 
enfants ont écrit de belles histoires de Noël 

qui je l’espère, vous réjouiront. Les textes 
sont aussi sur le site de l’école sous forme 
de petits livres. Ils seront également exposés 
à la Médiathèque. 
Vous trouverez en page 2, des informations 
sur une patinoire créée à Saint-Blaise. 
En cette fin d’année, je tenais à remercier 

Sylvia et Youri pour leur travail et leur 
gentillesse auprès des enfants.  
Avec David, nous vous souhaitons à tous, 
petits et grands, de bonnes fêtes de fin 
d’année. 
Bonne lecture 

                                                Dominique  
 Nous vivons heureux 

      Oh, merci les lutins 

      Et n’oubliez pas  

      Les petits cadeaux.      

                                      Fleur et Noélie                           

 

Je souhaite avoir des cadeaux de Noël. 

J’espère que maman va faire une bûche 
à Noël. Je sais qui va aimer notre sapin 

et nos petits gâteaux quand il va passer 

dans notre maison. Je pense que l’on va 
faire un bonhomme de neige.  

                                             Lilian 

 

A Noël, les enfants 

Sont contents 

Ils vont chercher leurs cadeaux 

et se réjouissent de trouver 

les cadeaux commandés. 

Valentin 

 
 

Je voudrais pour Noël 

que ma famille se sente 

 le mieux possible 

et que mes parents vivent 

longtemps 

pour me voir pour toujours. 

                                                  Léa 
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Nous sommes heureux 

On a décoré le sapin 

Ensemble pour de bonnes choses 

Le repas est délicieux. 

                                       Cassandra 

 

    Rodolphe en fait partie 

s’Envoler est leur spécialité 

   Noël, leur jour préféré 

   Nous les adorons 

   Ensemble, ils sont plus forts. 

                                     Zélie 

Nos familles viennent 

On a des cadeaux 

Et de très bons repas 

La fête de la neige. 

                                        Mathyas 

Elle brille de son haut trône 
Tellement belle le soir de Noël 
Oh étoile luisante la nuit 
Illumine chaque soir la nuit noire 
Le Père Noël passe devant toi le 24 
Et tu disparais le matin pour                    

                             réapparaître le lendemain. 

Emma 
 

 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël 

Ouvrons nos cadeaux 

Ensemble, décorons le sapin 

Le traîneau passera à minuit. 

 

Avec ma maman, je fais du ski. Je fais le sapin, je m’amuse trop bien. On fait ça 
tous les Noël 

                                                       Louna 

As-tu vu une vache qui vole ? 

As-tu vu un loup faire de la moto ? 

As-tu vu une salade qui parle ? 
As-tu vu un hippopotame patiner ? 

As-tu vu un hibou jouait à la poupée ? 

As-tu vu un mouton parlait à une 

fourmi ? 

As-tu vu un cochon au lit ? 

As-tu vu un bébé qui picore ? 

                                                 Basile 

La patinoire à Saint-Blaise 

Cette année, nous avons fabriqué une 

patinoire. LA PATINOIRE SE TROUVE au 

bout de Saint-Blaise à l'arrivée de 

parapente, entre la route nationale et la 

Durance. C’est ouvert au public. Elle fait 
112 m2. Elle fait 7 mètres de large et 16 

mètres de longueur.  

On peut jouer au balai-ballon, au 

hockey sur glace ou faire du patinage 

artistique. A la patinoire, il y aura une 

cabane où on prêtera des patins.   

Les recommandations :  

- AU CAS OÙ LE TERRAIN N’EST PAS 
DÉNEIGÉ, PRENEZ UNE PELLE, CE 

SERA PLUS PRUDENT. 

- NE JETEZ SURTOUT PAS DE 

DÉCHETS SI VOUS EN VOYEZ 

RAMASSER LES, MERCI. 

- Ne sautez pas sur la glace avec 

vos patins ça risque de la casser. 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VOICI LE 

NUMÉRO À APPELER : 06 07 65 46 15. 

VENEZ NOMBREUX VOUS 

AMUSER ! 

BASILE ET ANDY 

 



 

3 

 

Pour Noël, j’aimerais que mes parents s’aiment encore plus. Je voudrais que ma sœur soit plus gentille. 
                                              Mélodie 

Pour Noël, je voudrais un ordinateur et 

un téléphone. 

                                                   Léona 

 

A Noël, je veux un jeu vidéo qui s’appelle Zelda et un autre jeu qui s’appelle Splatoune 2. 
                                                    Nans 

Je souhaite pour Noël, un snowboard et 

beaucoup de neige pour en faire. 

                                                   Basile 

 
Nos familles reviennent 

On a des chocolats 

Et des cadeaux 

Le Père Noël passe. 

                                      Timéo 

A Noël, je voudrais une machine à coudre. Ma sœur et moi, on a fait un 

bonhomme de neige. Après je décore le 

sapin avec les copines et on se retrouve 

devant la buche de Noël. 

Joyeux Noël à tous ! 

                                                   Jade 

A Noël, il y a de la neige toute blanche qui 

tombe du ciel. On se retrouve tous autour 

de la bûche avec ma Mamie, mon Papi et 

mes cousins. Dans le salon, il y a un très 

beau sapin avec des boules et des 

guirlandes. 

                                                            Timéo 

J’aimerais être avec ma famille pour manger 

la bûche de Noël et ouvrir les cadeaux du 

Père Noël sous le sapin de Noël. 

                                               Océane  

Le Père Noël avait perdu son traineau. 

Un jour, le Père Noël descend au 

garage où il rangeait le traineau. Mais 

les rennes n’étaient pas là. 
Catastrophe ! Ils les avaient oubliés 

dehors.    

                                              
Louison 
 

J’aimerais avoir des cadeaux pour toute la 
famille, manger la buche de Noël et ouvrir 

les cadeaux avec les rennes du Père Noël. 

                                                           Anaïs 

A Noël, j’aimerais avoir un vrai traineau. 
J’aimerais avoir des vrais rennes et que l’on 
mange une bûche. 

                                                       Lucie 

            Le Noël du Pain d’épice 

Il était une fois un pâtissier qui faisait un 

pain d’épice. Il étala la pâte. Il fit la forme du 
Pain d’épice et hop ! au four. Le lendemain 

matin, le Pain d’épice partit fêter Noël et 

ouvrir ses cadeaux. 

                                         Angella 

Ce soir-là, c’est Noël. Dans le jardin, on fait 
de la luge. Et on a fait un bonhomme de 

neige. Après on va dans le cabanon, on 
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porte les décorations. On les met à la 

maison et on décore le sapin. 

                                                   Isia 
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Mots croisés de Louise 

1 – Les enfants les attendent. 

2 – Le véhicule du Père Noël. 

3 – On les accroche au sapin. 

4 - Le petit Jésus est né dedans. 

5 – Elles glissent sur la neige. 

6 – La soirée de Noël. 

7- On les met sous le sapin. 

8 – Le dessert de Noël. 

9 – Elle est chargée de cadeaux. 

10 – Ils fabriquent les jouets. 

11 – Les lutins travaillent dedans. 

12 - On le prépare avant Noël. 

13 – Le Père Noël les distribue. 

14 – Des enfants avec des ailes. 

15 – Ils tirent le traineau. 

16 – Ils tombent en hiver.  

 

 

 

 

 

Mots croisés de Sacha 

1 - C’est l’arbre que l’on décore. 
2 – On en met sur le 1 

3 – Le Père Noël en a besoin pour tirer 

son traineau. 

4 – C’est le plus grand évènement de l’année. 
5 – Il sert pour livrer les cadeaux. 

6 – Elle est souvent en haut du sapin. 

7 – Ils sont sous le sapin quand le Père 

Noël est passé. 

8 – Synonyme de la soirée de Noël. 

 

 

            13   

         12      

   1            

     9          

               

           14    

    2           

 8   10           

3          15     

        4       

      11         

               

               

               

     5        16  

               

               

     6          

               

               

               

     7          



 

5 

 

 

 

 

                  Un Noël d’ours 

                                    Zélie Ce soir, sur la piste de cirque, l’animateur 
annonce aux spectateurs ébahis : 

- Tremblez, petits et grands ! Voici Griffus, l’ours le plus effrayant du 
monde ! Un jeune ours s’avança sur la piste, se 

mit débout sur ses longues pattes 

arrières, leva celles de devant et poussa 

un cri grave et puissant : 

- Groooooooaaar ! 

Les petits spectateurs se refugièrent dans 

les bras de leurs parents, eux-mêmes un 

peu apeurés. A la fin du spectacle, Griffus se sent tout triste… car en réalité, il a un cœur de nounours. 
- Je ne veux plus faire peur aux 

enfants, gémit-il. D’un coup de sa puissante patte, il cassa 
les barreaux de la cage et il sortit. Dehors, 

il faisait froid et il neigeait. Sur une place 

du village, des enfants faisaient une 

bataille de boules de neige malgré la nuit 

qui tombait. Ils avaient tous un jouet qui 

leur faisait office de bouclier, sauf un petit 

garçon blond qui se faisait donc tirer dessus. C’était la cible des autres enfants. 
- Le pauvre, dit l’ours, et si je l’aidais ? Ce serait une bonne action. Après tout, c’est Noël ! Et il alla s’interposer entre les enfants qui 

lançaient des boules de neige tous en 

même temps sur le garçon et celui qui 

essayait de se protéger avec ses mains. Quand ils virent l’ours, les enfants effrayés 
partirent en courant. En revanche, le 

garçon resta là avec un air à moitié surpris, moitié colérique. Voyant qu’il ne le 
remerciait pas, l‘ours grommela : 

- Eh bien, de rien ! 

- Je n’avais pas besoin de ton aide, 
cria l’enfant. 

- Pourtant, tu n’avais pas l’air décidé 
à te défendre. 

- C’était fait exprès ! dit le petit comme si c’était une évidence. 
- Comment ça, s’étonna Griffus. 
- Ben oui, je ne suis pas un enfant, je 

suis un lutin ! 

Il claqua des doigts et il commença à se 

transformer Un halo de lumière se forma 

autour de sa tête puis descendit le long de 

son corps. Les oreilles en revanche 

grandirent petit à petit. A présent, il avait 

des chaussures vertes et pointus, des 

collants rayés rouge et blanc, une longue 

chemise verte et un bonnet de la même 

couleur avec un grelot au bout. 

- J’adore tes collants, se moqua l’ours. 
- Et moi, j’adore ton sens de l’humour, grogna le lutin. J’étais en 

mission de repérage de dernière 

minute pour savoir quels enfants ont été sages… ou pas. Ceux-là n’auront pas de cadeaux, dit-il en 

montrant le côté de la rue par lequel 

avaient fui les enfants. 

Puis il soupira : 

- Bon allez, viens, on va à la base du 

Père Noël. 

- Au fait, comment tu t’appelles ? demanda l’ours. 
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- Roger-Romuald mais tu peux m’appeler Roge-Mualde 

- Eh bien, Roge-Mualde, on y va au 

pôle Nord ? 

- Ha, ha, ha ! rigola Roge-Mualde. De 

quoi tu parles ? Elle n’est pas au 
pôle Nord, on a juste inventé ça pour qu’on nous laisse tranquille ! 

- Bon alors, c’est où ? s’impatienta 
Griffus. 

Roge-Mualde poussa une poubelle qui 

révéla un passage secret dans le mur 

derrière eux. Le tunnel était à peine plus haut et large que le lutin et l’ours eut du 
mal à avancer. Au bout d’une centaine de mètres, ils 
arrivèrent dans une salle gigantesque avec 

un énorme sapin de Noël au milieu. 

Quand ils entrèrent, tout le monde rigola : 

- Oh, tâche de rousseur, tâche de 

rousseur ! 

- Arrêtez, vous savez bien que je n’aime pas qu’on me dise ça, hurla 
Roger-Mualde juste quand le Père 

Noël arriva. 

- Roger-Romuald, en tant que lutin en chef tu as le grand honneur ….   de      
me passer les clés du traîneau, dit-il.  

Une fois les clés en main, il décolla 

majestueusement en hurlant : 

- Joyeux Noël à tous !  

 
Le désir des lutins en grève 

         Cassandra 
 
Un soir de Noël, il y avait  environ 

un millier de lutins réunis. 
Ils avaient tous une résolution en tête, 
la même résolution. Ils voulaient tous 

démissionner car leur père était très 
méchant avec eux. Je vais vous en 
dire un par exemple : il les tapait très 
fort pour qu'ils travaillent plus vite. 
Donc ils étaient très malheureux. Et ils 
ne pouvaient pas aller où ils voulaient 
et devaient rester enfermés pour 
fabriquer les cadeaux des enfants du 
monde. 

Et malheureusement, le Père Noël 
voulait les protéger mais il les privait 
juste de leur liberté. Mais il faisait juste 
ça pour les protéger car dehors il fait 
très froid. 
Ils voulaient même changer de père : 
avoir un père comme les autres mais 
ce n'était maintenant quasiment 
impossible. 
Changer de père demander 
beaucoup pour eux. 
Il fallait qu'il retrouve une centaine de 
lutins et une cinquantaine de lutines. 
Mais ils ne se rendaient pas compte, 
il faisait au moins -20°C et ils ont 
essayé quand même. Il y en a un qui 
est sorti et il a dit : 

- - Mais il caille ici ! 
Un autre sortit et dit : 

- -  Je suis d'accord avec toi ! 
Puis, ils sont tous sortis et ils avaient 
tous le même avis. 
Les heures passèrent, finalement les 
lutins se dirent qu'ils avaient un père 
très gentil. 
En quelques minutes, ils surent que 
c’était le rêve d'un lutin rêveur 
et qu'il était somnambule donc il 
avait plongé tout le monde dans son 
rêve bizarre.   
Et ils ne voulurent plus changer de 
père que l'on surnommait le Père 
Noël car il avait toujours été gentil 
avec eux. 
Et vu qu'il passa à la télé durant la 
semaine, il se trouva une Mère Noël. 
Donc les lutins étaient très heureux 
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maintenant de leur nouvelle vie sans 
violence. 
 

Les rennes ont disparu !!! 

 Arthur 

Cette histoire se déroule au pôle-nord.  

Une semaine avant Noël, quand le Père-

Noël va chercher ses rennes, il ne les 

trouve pas. Donc il se met à les 

chercher. Il trouve des empreintes qui 

vont vers la montagne. Il les suit 

pendant des heures, puis la neige 

commence à tomber. Donc les traces s’effacent.  
Il repart chez lui car il est épuisé. Il boit 

un peu et prépare un sac de provisions. 

Et il retourne les chercher mais toutes 

les traces ont disparu. Il les appelle. Au 

bout de trois heures de marche, il 

trouve enfin des poils. Il suit les poils 

car ils se répandent sur une ligne 

droite. Tout à coup, la ligne tourne et 

revient en direction de la maison du 

Père-Noël. Il tombe sur son troupeau 

de rennes dont les poils étaient tombés. 

Les animaux épuisés essayaient de 

rentrer à la maison car ils étaient 

tombés malades.  

A ce moment le Père-Noël se souvient qu’il manquait des cadeaux à emballer.   

Donc, il demande à des ours polaires de 

remplacer ses rennes malades. Les ours 

sont ravis de pouvoir remplacer les rennes car ils ne l’ont jamais fait ! Le 

Père Noël est heureux et donne aux 

ours la magie de voler pour tirer le 

traîneau. Pour emballer les cadeaux, il demande à des pingouins de l’aider. 

Ouf, Noël va pouvoir se dérouler comme d’habitude ! 

 

 

 Un Noël sans neige et sans sapin 

                            Emilien 

Il était une fois un hiver où la neige se fit attendre. 

Tous les enfants du village voulaient voir la neige.   

En fait, je m'appelle Emilien c'est moi qui raconte 

l' histoire. 

 Quelqu'un avait volé la neige. Le soir quand je suis rentré, j’ai vu, ou plutôt je n’ai pas vu le sapin. 
Un noël sans neige ?! ET SANS SAPIN ?! bon sang 

de bon dieu !!!  pour nous c’est une 
malédiction !!! 

 Le voleur doit mourir, la neige c’est sacré ; en 

plus, c'est impossible de voler la neige comme ça. 

Il faudrait l'étoile de la mort de Star Wars  version 

aspirateur spatial . Et encore, peut être que ça ne 

suffit même pas. 

Trois semaines plus tard, l'avant-veille de Noël, 

toujours pas de neige. 

Je suis trop dégoûté !                                                                                  

Maman essaya de me réconforter mais elle n'y est 

pas arrivée. 

Le lendemain matin, j'ai vu la neige. 

-LA NEIGE ! LALALALA LA NEIGE !!! 

J'ai aussi vu une traînée de poussières d'étoiles 

entourée d'hélicoptères de police. 

Et devinez quoi... Il se sont posés juste devant moi. 

Donc j'ai pu voir le coupable : C'était le Père Noël 

J'ai compris ! Il voulait que toute la joie vienne 

ensemble mais il s'est fait arrêter par la police. 

J'ai vite pris la route pour le commissariat de 

police. 

J'ai retrouvé tous les enfants du village et nous 

avons tous crié : 
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Ne l'arrêtez pas ! 

Ils l'ont relâché puis le jour de Noël se passa très 

bien.              

L'organisation du Père Noël  

                  Margot  

Il était une fois un pays, c'était le pays le 

plus froid au monde personne ne pouvait y 
accéder il faisait trop froid. A peine arrivés, les 

bateaux givraient, personne ne ressortait 

vivant. 

Enfin personne, c'est faux une personne 
réussit, il y a des centaines d'années. 

C'était le Père Noël, il y vit encore et bien 

sûr il ne faut pas oublier les lutins. 

Ils travaillent jour et nuit 24h sur 24 pour 
préparer les plus belles surprises pour les 

petits et pour les grands. 

Ils ne dorment presque jamais, mais il y 

aussi la Mère Noël, elle fait un travail très 
important. Elle observe les enfants toute 

l'année et quand elle reçoit les lettres, elle les 

trie. Elle fait deux tas : les lettres des 

méchants enfants et les lettres des gentils 
enfants. 

Surtout ne les oublions pas, surtout eux. 

Ce sont les rennes du Père Noël. Leur rôle est 

très important. Leur travail consiste en volant 
à permettre au Père Noël de déposer les 

cadeaux aux enfants du monde entier. Les 

noms des rennes femelles sont Danseuse, 

Eclair, Cupidon, Fringante et les mâles sont 
Tornade, Furie, Comète, Tonnerre, Rodolphe. 

Rodolphe, il a le nez qui brille couleur 

rouge. C'est lui qui permet que le Père Noël 

voit et se repère dans la nuit noire. 
Mais un jour tout est parti en sucette, les 

lutins étaient malades, les rennes endormis, la 

machine a trié en panne. 

Revenons quelques jours avant. Tout allait 

parfaitement bien comme tous les ans mais 
pour une fois, une personne voulait que tout se passe mal. Cette personne c’était le Père 
Fouettard. 

 
Depuis que le Père Noël existait c'était la 

joie à Noël et non la tristesse comme avant. 

Alors le Père Fouettard voulut encore voir 

une fois la tristesse dans les yeux des enfants 
alors il demanda à la Befana de le transformer 

en lutin. Bien sûr, il ne lui dit pas pourquoi. 
Quand il fut transformé, il se mit à l'action. 

Le père noël recrutait des lutins car 

beaucoup de lutins étaient devenus trop vieux 

pour travailler donc il put rentrer sans souci. 

Le lendemain matin, il se mit à l'action. 
Coup de chance, il eut la mission de nourrir 

les rennes, il mit un somnifère dans leur 

nourriture et quand le Père Noël commença un vol, ils s’endormirent en l’air et ils 
tombèrent comme des pierres. Première 

mission accomplie. 

Le lendemain, le Père Fouettard dut 

préparer le repas des lutins. Il faut savoir que 
dans la nourriture des lutins, il y a de la magie 

blanche ceci permet qu'ils supportent la 

fatigue, cela les défatigue. 

Mais bien sûr pour tout gâcher, il mit de la 
poussière de charbon et ça les rendit malades. 

Le lendemain, il sabota la machine a trié 

les lettres mais il se fit surprendre par la Mère 

Noël, elle courut le dire au Père Noël. 
Il se fit virer, il était bien content d'être 

sorti de cet endroit et il avait accompli sa 

mission. 

Ce fameux jour était le 22 décembre, tout 
le monde était désespéré, tout était fichu. Tout 

le monde était de cet avis sauf Lola. Elle se 

leva et cria : 

- C'est hors de question que les enfants ne 
trouvent rien sous leur sapin et que des 

larmes tombent et coulent sur leur jeune 

visage et que les parents ne trouvent pas les 

mots pour les consoler. Après, nous le savons 
tous que si l'on fait ça, les conséquences 

seront que de moins en moins d'enfants 

croiront en nous alors nous allons nous 

battre !!!!    

 
En entendant ces mots, tout le monde se mit 

alors au travail, plus soudés que jamais. Ils 

finirent de travailler le 24 décembre à 16h. 

Tous les enfants eurent alors plein de cadeaux et un petit mot d’excuse du Père Noël car ils 

n'avaient pas eu les cadeaux dont ils rêvaient 

mais tous avaient fait de leur mieux pour qu'il 

en ait au moins un.        
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               Le Père Noël 

                                   Louise 

Il était une fois un Père Noël trop goulu. 

Avant de partir pour sa distribution, les 

lutins lui préparèrent un thé bien chaud et 

2 tartines à la confiture de framboises. Il 

glissa sa hotte dans son traîneau magique 

et attela ses rênes puis partit le ventre 

plein. 

 

 
 

Il arriva à côté d'une maison dont la 

cheminée mesurait 50 centimètres de diamètre. Il essaya de s’y faufiler mais il 
n'y parvient pas. Avec tout ce brouhaha, 

une petite fille qui se prénomme Romane s’approcha de lui : 
- Coucou Père Noël, Ça va ? Tu n'es 

pas trop coincé ? 

- Si, je n'arrive pas à me dégager. 

- Je vais aller chercher une échelle, 

j'arrive... 

Le père Noël attendit avec impatience. 

Et enfin, Romane apparut avec son échelle. 

Elle l'installa sur la cheminée et monta. 

La petite fille tira de toutes ses forces et 

réussit à débloquer le Père Noël. 

Pendant que celui-ci déposait les cadeaux 

au pied du sapin, elle osa lui demander : 

- Est-ce que je pourrais venir avec toi pour la distribution des cadeaux s’il 
te plaît Père Noël ? 

- J’accepte à la condition que tu 

m'aides. 

Ils partirent donc ensemble afin de 

déposer les cadeaux aux enfants sages. 

Après avoir fait le tour du monde, il 

déposa la petite Romane chez elle, il la 

coucha et elle lui demanda : 

- Est-ce que l’année prochaine, je 
pourrai encore venir avec toi ? 

Il lui répondit : 

-  Je veux bien, mais il faudra me promettre d’être bien sage durant 
cette année. 

- Je te le promets Père Noël. C'est le cœur léger que le père Noël 
repartit chez lui.  

Les hommes anti-Noël 

Mathyas Bonjour, je m’appelle Tom et j’ai 10 ans. Hier, 

le soir du 24 décembre, je terminais de me 

brosser les dents. Ensuite, je suis allé dans mon lit j’ai sorti ma méga BD de Lyme, le 
super agent secret. Mais j’avais à peine commencé à lire la première page qu’une drôle de machine a 
atterri dans ma chambre. Un gros bonhomme 

avec une couverture noire en est sorti. 

- Qui êtes-vous ? ai-je demandé. 

- Le Père Noël pardi ! a répondu le gros 

bonhomme en enlevant sa couverture. 

Est-ce que je peux me cacher ici ? 

- Je suis recherché par les hommes anti-

Noël. 

- - C’est qui les hommes anti-Noël ? 

- -Ah mon garçon, ces hommes sont 

terribles, de génération en génération, 

ils font tout pour gâcher Noël ! L’année 
dernière, ils ont échoué mais là, ils 

vont tout faire pour gâcher la fête ! 

Je me suis tu un instant mais le Père Noël a 

dit : 

- Est-ce que tu pourrais faire la 

distribution à ma place ? 

- Ok mais je fais quoi si les hommes anti-Noël m’attrapent ? 
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- Prends ces gadgets, ils te permettront 

peut-être de les battre ! m’a répondu le 
Père Noël en me donnant de drôles d’objets : une montre, des baskets 

bizarres et des mitaines. La montre fait 

plusieurs fonctions, a-t-il dit, lance-

grappin, laser et bien sûr lecture de l’heure. Les baskets peuvent voler et 
les mitaines donnent la force de 

contrôler les objets avec ton esprit. 

- D’accord, ai-je dit. 

- Fais vite ! Tous les enfants doivent 

avoir leurs cadeaux avant minuit ! 

- - J’y vais, ai-je répondu.  J’ai sauté dans la machine du Père Noël. J’ai 
enfilé les baskets volantes : à leur logo, ça devait être des Nike. Puis j’ai appuyé sur un bouton et ça m’a téléporté dans une maison.  J’ai déposé quatre cadeaux et je suis parti dans une autre maison. J’ai fait ça au moins 
100 fois ! A un moment, dans la dernière 

maison, cinq personnes sont entrées : les 

hommes anti-Noël. Je suis sorti de la maison et j’ai activé les baskets volantes. Du feu est 
sorti de la semelle et je me suis envolé ! Mais 

les hommes anti-Noël me suivaient toujours. 

Ils avaient chacun un mini jet privé. Un des 

jets a essayé de me lancer un missile mais je l’ai esquivé. Tout à coup, je me suis rappelé de 

quelque chose : la montre. 

 Vite ! Je l’ai sortie et j’ai pressé le bouton : un 

laser est sorti de la montre et a frappé deux des mini jets. Ils sont tombés par terre. Il m’en 
restait plus que 3. Soudain, je me suis encore 

rappelé de quelque chose : les mitaines. Je les ai mises et avec mon bras, j’ai fait un geste de 
descente et le 3ème jet s’est écrasé. Plus que 
deux ! Malheureusement, un des deux jets m’a 
lancé un énorme grappin en métal. Celui-ci a 

percuté ma machine. 

- Yes ! a dit l’homme. Quelle andouille, j’ai pensé en colère. Ma machine s’est écrasée dans le repaire des 
hommes anti-Noël. Quelques secondes 

passèrent et ces voyous finirent par arriver. Ils m’ont ligoté et bâillonné. 

- Alors, on remplace le Père Noël dans sa 

tournée ? a dit un des hommes Comme je ne pouvais pas lui parler, j’ai 
répondu : 

- Mmmmh, mmmmh ! 

- Tu pourras crier autant que tu veux, on t’entend à peine avec ton foulard de 
tissu sur ta bouche ! Tout à coup, la porte s’est ouverte 

brutalement. Une grosse silhouette est 

apparue sur le mur. Le Père Noël, ai-je pensé. 

- Rendez-nous le garçon ! a crié le Père 

Noël. 

- Jamais ! lui a répondu l’homme. 
- On va voir ça ! a-t-il dit en montrant 

deux lutins. Rémi et Jules, allez 

détacher Tom ! 

- Bien Chef, dirent les deux lutins en 

même temps. Ils ont foncé sur moi et m’ont détaché avec un 
couteau. 

- Tiens, m’a dit Rémi, va ligoter l’homme 
devant toi avec cette corde ! Et il m’a donné la corde du Père Noël. J’ai vite ligoté l’homme anti-Noël. 

- Bien joué Petit ! m’a dit le Père Noël. 

Passe-moi la corde maintenant.  

Je lui ai passé puis il a fait la même chose que 

moi, il a ligoté le deuxième homme. Après, 

nous avons appelé la Police et ils ont mis les 

deux hommes anti-Noël en prison.  

- On se retrouvera, bande de bras cassé ! 

a crié un homme anti-Noël. 

- - Ouai, on se retrouvera en prison ! a 

dit Jules. 

Et là on a tous éclaté de rire. Puis les lutins 

bricoleurs ont dû réparer la machine du Père 

Noël et ça les a occupés un bon moment. 

Vers 6 heures du matin, je suis rentré chez 

moi. Le lendemain matin, le 25 décembre, à Noël, sous le sapin, j’ai trouvé un cadeau avec 
mon nom dessus : 
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Pour Tom, de la part du Père Noël Je l’ai ouvert et j’ai trouvé…. Les gadgets du 
Père Noël ! 

L’enlèvement du Père Noël 

Fleur 

Il était une fois garance, on la surnommait la 

reine des animaux car elle avait un gypaète, une ourse polaire et ses petits… Elle vivait 
dans un igloo. Un jour, elle entendit des cris 

- Au secours ! Quelqu’un criait. Vite, elle enfourcha son ours rapide comme l’éclair, ils arrivèrent devant 

une grande maison. Elle toqua à la porte. 

Personne ne répondit. Elle regarda par la 

fenêtre et ne vit rien à par des milliers de cadeaux éparpillés. C’était sûr, c’était là qu’elle 
avait entendu crier. 

Le lendemain, elle continua ses recherches. L’après-midi, elle découvrit un mot qui avait dû glisser d’une poche. Il y avait écrit : 

Retrouve-moi au Pic du Diable dans le nid de l’aigle. 
- Le Pic du Diable s’exclama-t-elle, c’est à 

côté. 

 Elle siffla, son gypaète arriva, elle l’enfourcha 
et cria : 

- Au Pic du Diable ! Ils volèrent pendant longtemps. Bon il n’y a plus qu’à trouver l’entrée du nid de l’aigle. Bien sûr, elle savait où c’était car en réalité c’était une grotte. A la nuit tombée, Garance décida de dormir au pied d’une immenses 
falaise. Le lendemain vers 10h30, ils 

arrivèrent devant la grotte. 

Garance prit une corde, une lampe torche et 

un bâton pour donner des coups. Elle arriva dans une salle. Il y avait d’étranges poussières 
qui illuminaient la pièce puis elle entendit des cris, les mêmes qu’elle avait entendu deux 

jours plus tôt. Ils disaient : 

- Allez, dépêchez-vous mes lutins.  

 Elle avança dans la pénombre éclairée par sa 

lampe. Elle découvrit un bonhomme barbu 

avec une cape blanche et rouge. Autour de lui 

des lutins se dépêchaient de creuser une 

galerie sûrement pour s’échapper. Elle s’avança et dit : 

- Qui êtes-vous monsieur et puis-je aider 

ces lutins ? 

- Bonjour, je suis le Père Noël et je me 

suis fait emprisonner par deux 

hommes et un ours. Aide-moi à sortir 

de là, gémit-il 

- D’accord, suivez-moi.  

Ils avancèrent tout doucement. Quand ils arrivèrent à l’entrée de la grotte, Garance prit 
sa corde et descendit un par un les lutins. 

Quand se fut au tour du Père Noël, la corde 

lâcha sous son poids. Il dégringola la paroi mais heureusement l’ourse polaire amortit sa 

chute. Garance descendit près de lui et lui dit : 

- Si seulement j’avais eu des chiens de 
traîneau, ils auraient pu vous porter. 

- Ne t’inquiète pas, je vais très bien, 
répondit le Père Noël. Puis il ajouta : 

- Vite, vite dépêchons-nous ce soir, c’est 

Noël. 

Le Père Noël était déjà parti en tournée. 

Pendant ce temps, garance déposa un cadeau 

et une lettre devant la cheminée du Père Noël. 

Il y avait écrit : ce sont deux ours polaires qui 

vous protègeront des brigands. Joyeux Noël 

de la part de Garance. 

Quand elle rentra chez elle, elle vit deux gros 

cadeaux devant sa cheminée. Elle ouvrit le 
premier. Dedans il y avait sept chiens de traîneau. Dans l’autre, il y avait un traîneau et l’attelage. Décidément, elle était drôlement contente d’avoir rencontré le Père Noël. 

 

Le lièvre brun 
Augustin 
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I l était  une fois un lièvre des neiges 
qui habitait  en Laponie. I l était  brun 
toute l'année. Mais quand l'hiver arriva, il 
changea de couleur. I l alla chez son ami 
le bonhomme de neige. 

I l lui demanda : 
- Sais-tu où est  ma couleur ? 

 Son ami lui répondit : 
- Non, je ne sais pas d’où ça vient. 

Allons voir le lut in, je t’accompagne. 
- Merci, je veux bien. 
I ls allèrent chez leur ami. L'un dit  : 
- Est-ce-que tu sais où est ma 

couleur ? 
- Non, je ne sais pas. 
I l dit  t ristement : 
- Mais où est ma couleur ! 
I l repart it . I l croisa un sapin plein de 

guirlandes rouges, vertes, bleues... 
- J'ai vu un renne, il a peut -être la 

réponse. 
- Mais comment le sais-tu ? 
- J'ai une boule de voyance donc je 

savais que tu allais passer. 
- Merci, au revoir. 
I l aperçut un renne rouge et blanc. 
- Ho, ho, ho, je suis le renne du Père 

Noël, j'apporte les cadeaux aux 
animaux. 

- Tu en veux un ? 
- Non, merci, mais saurais-tu où est 

ma couleur ? 
- Non, mais monte sur mon dos, on la 

trouvera sûrement . 
- Merci et mon copain, peut -il monter 

également ? 
- Mais oui bien sûr ! 

I l chantait  : 
- Je distribue les cadeaux du Père 

Noël... 
A la fin de la tournée, il ne restait  plus 

qu’un seul cadeau. 
I l dit  : 
- Mais, on est passé dans toutes les 

maisons 
Étonné, il dit  à ses amis : 
- On les a toutes faites sauf la 

mienne ! I I  se peut que ce cadeau soit  
pour moi. 

- Eh bien, vas-y, ouvre-le ! dit  le 

renne. 
- Oh ! ma nouvelle couleur ! ça me 

va bien les couleurs du Père Noël ! 
Et ils firent un joyeux noël avec sa 

nouvelle couleur. 

Le serpent de Noël 

Anaël 

Il était une fois un serpent du désert qui n’avait jamais vu la neige. Quand il 
était petit, il avait un peu neigé mais il ne s’en souvenait pas. Il voulut partir 
dans un pays où il y avait tout le temps 

de la neige. Donc le lendemain, il alla 

demander à son ami le mouton qui lui 

donne de la laine et du tissu pour se 

fabriquer des vêtements chauds. Il 

partit cinq jours après. Il rampa 

pendant des jours et des jours. Puis il 

prit le bateau pour aller au pôle Nord. 

Trente jours après, il y arriva et trouva 

une grotte ou une maison mais qui ne 

se voyait pas vraiment. Il dormit à l’intérieur et rencontra le Père Noël qui 
lui dit : 

- Oh, un serpent en plastique ! 

Le serpent répondit : 

- Mais pas du tout, je suis réel, pas 

en plastique ! 

- Ah bon, parce qu’on dirait avec 

tes habits, oh, oh, oh, dit le Père 

Noël. 

- Bon, je ne sais plus quoi faire 

maintenant, dit le serpent tout 

triste. 

- Veux-tu que je te présente Nicolas, l’enfant et Oskar et 
Malika qui sont des oursons. 

- D’accord, dit le serpent. 
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Le Père Noël lui présenta donc tout le monde. Le serpent heureux jura qu’il ne repartirait pas d’ici.                                        
 

 

Le Noël de Mia 
Ticia 

 

Il était une fois une petite fille qui se 

nommait Mia. Le soir de la veille de Noël, 

Mia prépara son sapin. Elle était très 

contente. Le soir, elle sortit en douce et à 

minuit, elle alla se coucher dans la neige et 

regarda les étoiles. Le Père Noël arriva et s’en la voir, il alla poser les cadeaux dans 
le quartier. Elle se faufila dans le traineau 

et y passa la nuit cachée. 

Revenu à la fabrique des cadeaux, le Père 

Noël sursauta en voyant Mia. Le Père Noël 

lui demanda : 

- Qu’est-ce que tu fais là 

- Bah, je me suis cachée dans le 

traîneau quand tu es venu chez moi. 

- Bon, allez, je te ramène à la maison. 

- Non, non, s’il te plait Père Noël, je 
veux rester encore un peu ! 

Donc, à 5h00 du matin, le Père Noël la 

ramena chez elle.  

Mais le lendemain matin, le Père Noël 

avait oublié de déposer les cadeaux de 

Mia. Donc la petite fille était très triste. 

Alors Mia retourna vite à la fabrique de 

jouets et dit au Père Noël : 

- Tu as oublié de mettre mes cadeaux 

sous mon sapin. 

Le Père Noël étonné répondit : 

- Mais pourtant, je suis sûr que j’avais 
mis tes cadeaux. Ce sont peut-être 

tes parents qui les ont enlevés. 

- D’accord, je vais leur demander. 
Et quand elle revint chez elle, il y avait 

plein de cadeaux et elle eut une fin d’année merveilleuse. 
              Le dragon de Noël 
                            Théo 

 J’étais une fois dans la fabrique du Père 
Noël. Je suis un lutin. Un jour, le Père Noël m’a dit : 

- Je ne veux plus de traîneau. 

- Pourquoi ? dit le lutin. 

- Parce que je veux un dragon pour 

la livraison des cadeaux 
- D’accord, on va essayer de 

trouver un dragon de Noël. 

- Mais je voudrais Croc Mou ! 

- Bon d’accord. 

Les lutins allèrent chercher Croc Mou. 

Le Père Noël précisa que quand il 

appuyait sur un bouton, le dragon jetait 

des cadeaux ou de la neige. 

Deux heures après, il partit avec Croc 

Mou faire sa tournée. 
En fin de nuit, le Père Noël rentra à son 

atelier. Il dit à sa femme : J’ai distribué les cadeaux avec un 
dragon.  

Il demanda ensuite à ses lutins de 

ramener le dragon chez lui. 

 

Le mouton rose 

Kaïs 

Il était une fois un mouton rose qui vivait dans un village où il n’y avait que des 
moutons. Comme Noël approchait, il s'est dit : 

- Je vais sortir pour faire des moutons de 

neige.  
Il sortit pour bâtir ses moutons de neige et se dit qu’il pourrait inventer un concours de 

structure en neige. Et cela se ferait le 20 
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décembre. 
Le jour du concours de structure, tout le 

monde était là. Mais tous les moutons se 

moquèrent de lui et il était triste donc il 

retourna chez lui.  

Et il chercha une nouvelle idée. Et puis elle 
arriva. Il attendrait la prochaine pluie d'étoiles 

filantes et heureusement, elle était prévue le 

22 décembre. Son vœu était de transformer 
les autres moutons en les colorant en bleu et 
en rose. Le lendemain, tout le monde était 

rose et bleu. Les moutons ont tous hurlé : 

- Mais pourquoi on est de cette couleur. Ils 

ont tous regardé le mouton rose. Lui, il était 
honteux car il ne voulait pas leur faire de 

peine. Le mouton dit : 

- De toute façon, ce n'est pas grave si je 

suis rose et en plus c'est Noël, la fête des 
cadeaux. Bon je vous invite chez moi. J'ai de 

bons sucres d'orge et des caramels. Et 

préparez vos listes de Noël. Je pense que vous 

avez été très sages. 

 
Le lion et les Sept Nains 

                            Benjamin 

 

Il était une fois un lion qui était dans la 

neige. Un jour, il rencontra les Sept 

Nains dans un bois très beau. Il 

demanda aux Sept Nains s’ils voulaient 
bien venir avec lui. 

Deux heures plus tard, ils 

rencontrèrent Blanche-Neige qui était 

endormie dans un château enfoui sous 

la neige. 

Le lion dit : 

- Si elle dort, pourquoi on ne va 

pas lui chercher un prince ? 

Les Sept Nains dirent : 

- Eh bien oui, pourquoi on n’avait 
pas pensé à ça ? Mais où va-t-on 

le trouver dans le royaume des 

contes ? 

Le lion répondit :  

- Je sais où le trouver, ce prince 

dont vous parlez. 

Sur le chemin, à la place des arbres, il y 

avait des chevaliers qui gardaient un 

château. Le roi dit tristement : 

- Je cherche une princesse pour mon fils mais je n’en trouve pas. Les Sept Nains lui demandèrent s’il 
voulait venir avec eux.  

Deux semaines plus tard, Blanche-

Neige se mariait avec le prince qui se 

nommait Charly. 

 

Palalo 

Noélie 

Palalo est un ours brun. Il a une maîtresse 

qui s’appelle Mylora, elle a 5 ans. Elle a été 
abandonnée par ses parents à trois mois. 

- Mylora, je veux faire le sapin. Je vais 

voir s’il y en a un dans la grange. 
Quelques instants plus tard : 

- Palalo, est-ce que ça va ? 

- Grrr, il n’y a pas de sapin, je vais voir 
dans la forêt. 

Un fois dans la forêt : 

- Mais pourquoi il n’y a plus rien ! Je 

vais aller voir plus loin. 

Palalo s’enfonça dans la forêt et arriva près 
d’un village. 

- Bonjour Palalo, je suis un lutin nain. 

Accepterais-tu de m’aider pour 
retrouver ma clé ? 

- Mais quelle clé ? 

- Une clé magique qui va me faire 

redevenir grand. Je l’ai perdue en 
faisant la tournée avec le Père Noël. 

J’ai voulu mettre un cadeau dans la 
cheminée mais ma clé est tombée en 

même temps. Ça s’est passé dans la 
maison d’en face. 

- Ah oui, j’aperçois quelque chose qui 
brille près de la cheminée. 
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- Oui, c’est ma clé !  

- Je vais aller te la chercher. 

Quelques minutes plus tard, Palalo revint 

avec la clé. 

- Oh merci, dit le lutin, est-ce que tu 

accepterais de terminer la tournée de 

Noël avec moi ? 

Le lutin et l’ours partirent ensemble pour 
leur plus belle nuit. 

 


