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Histoire de Noël

coopérative scolaire

Il était une fois un enfant qui
s'appelait Nicolas. Il voulait
aller au Pôle Nord. Mais ses
parents ne voulaient pas.
Alors un soir ses parents
venaient de coucher Nicolas.
Ils fermèrent la porte.
Nicolas pensa. Mais
comment aller au Pôle Nord
si papa et maman ne veulent
pas y aller. Alors il se
déguisa en superman, monta
sur son lit et sauta...
Puis il descendit l'escalier à
pas de souris. Il mit son

manteau blanc et se retrouva
dehors. Il courut, il courut.
Les parents entendirent le
chien des voisins aboyer. Ils
sortirent en pyjama et virent
leur fils en train de s'enfuir.
Plus tard, Nicolas était perdu
en plein milieu de nulle part.
Il pleurait quand son chat
vint en miaulant pour le
réconforter. Nicolas se sentit
rassuré. Nicolas dit au chat :
- Conduis-moi jusqu'au pôle
Nord.

Le chat miaula et indiqua le
chemin à suivre. Nicolas
marcha une heure, deux
heures, trois heures... A la la
quatrième heure, il aperçut le
Père Noël qui nettoyait son
traîneau. Nicolas était fier et
il se mit à courir vers lui.
Mais le Père Noël rentra
dans sa maison. Nicolas le
suivit et tapa à la porte.
Il dit :
- Bonjour, je m'appelle
Nicolas.

- Bonjour mon garçon, tu es
bien déguisé.
Ils discutèrent un moment au
coin du feu mais ce fut vite
l'heure de se mettre au travail
et ils se levèrent. Nicolas s'en
alla avec le Père Noël sur son
traîneau. Au début Nicolas
avait peur mais après
quelques minutes, tout se
calma.
Arrivé devant sa maison,
Nicolas descendit du traîneau
et rentra chez lui avec son

chat. Il remonta l'escalier et
alla retrouver ses parents en
pleurs. Il leur sauta dans les
bras. Ils vécurent ainsi
heureux jusqu'à la fin des
temps.
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