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Margot CM1

Le déguisement
du Père Noël

Histoire de Noël

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 en servir pour
faire des vols avec 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 une maison.
La porte était verrouillée
comme les fenêtres et la
cheminée. En fait, on ne
pouvait y entrer car c était une

maison où l on interdisait la
venue du Père Noël. Le petit
garçon qui vivait dans cette
maison avait interdiction de
croire au Père Noël. Il n avait
jamais reçu de cadeaux à
Noël. Tous les ans, il espérait
en avoir mais cela n arrivait
jamais. 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
avoir des cadeaux. Alors il prit un
cadeau qu il avait caché dans

son déguisement, le mit sous le
sapin et repartit par le toit. Il s en
alla rejoindre ses rennes.
Le lendemain matin, le petit
garçon se réveilla et vit un
cadeau sous le sapin. Il l ouvrit et
découvrit la magie 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.
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