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Le principe est le suivant: 
10 classes se sont mises d'accord pour mettre en place, sur 10 jours, un atelier d'écriture 
de contes de Noël. 
Cet atelier s’est tenu du 25/11 au 10/12 2002. 
Les classes inscrites et leurs coordonnées sont les suivantes: 
 

Nom de l’école Enseignant(s) Niveau E-mail 

École élémentaire 
Amfreville (14) Bassetti Jean-Marc CM1 jmb@ftpress.fr 

École Publique 
Eyliac (24) Gérard Parade Cycle 3 ecole.eyliac.cycle3@netcourrier.com 

École Primaire 
ONNION (74) François Jean-Michel CE2/CM2 ecole.onnion@wanadoo.fr 

Les Aiguisons 
Quétigny (21) Buatier Armelle CE2 apbuatier@free.fr 

École des Épinettes 
Paris (75) Chauvard Patricia CM1 ch.pat@fnac.net 

École Marengo 
Toulouse (31) Thouvenin Marie CM1-CM2 kerneism@yahoo.fr 

École ND du Sacré-Coeur 
Chanzeaux (49) 

Robineau Jean-
Michel CM1-CM2 jean-michel.robineau@laposte.net 

École Gabriel CHEVRIER 
Brétigny sur Orge (91) Deschamps/Radigois CM1/CM2 ec-chevrier-bretigny@ac-versailles.

fr 

école Hugo Sévigné 
LOOS (59) ARDIET Isabelle CM1/ CM2 iardiet@yahoo.fr 

Lou Planas 
Balaruc les Bains (34) Deschodt Françoise cm1 cm2 francoisedeschodt@hotmail.com 

Principe du travail 
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Classes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lundi 25/11 A B C D E F G H I J 

Mardi 26/11 B C D E F G H I J A 

Jeudi 28/11 C D E F G H I J A B 

Vendredi 29/11 D E F G H I J A B C 

Lundi 2/12 E F G H I J A B C D 

Mardi 3/12 F G H I J A B C D E 

Jeudi 5/12 G H I J A B C D E F 

Vendredi 6/12 H I J A B C D E F G 

Lundi 9/12 I J A B C D E F G H 

Mardi 10/12 J A B C D E F G H I 
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Début du travail 
Lundi 25/11, chaque classe 
produit la première partie d'un 
conte de Noël. Le texte devra 
comporter un titre qui devra 
être respecté par les 9 classes 
suivantes. Le titre ne devra pas 
être changé et le texte devra 
évoluer en fonction de ce ti-
tre...  
 
Dépôt des participations de 
chaque classe 
Cette année, afin de faciliter les 
choses, les classes utiliseront 
un formulaire spécial dont 
l'adresse sera donnée ultérieu-
rement pour envoyer texte et 
illustration. Ce formulaire se 
trouvera placé sur le site de 
l'école d'Amfréville. Chaque 
école y aura accès grâce au lo-
gin et au mot de passe donnés 
lors de l'inscription. La valida-
tion du texte entraînera l'envoi 
d'un mail sur la liste de diffu-
sion "10 contes" créée spéciale-
ment. L'idéal serait que chaque 
classe ait envoyé son texte 
avant 16 h 30. 
 
Suite du travail. 
Mardi 26/11, et les jours sui-
vants, les différentes classes 
complèteront les textes en 
fonction du tableau ci-dessus. 
(Mardi 26, la classe 6 complè-
tera le texte G commencé la 
veille par la classe 7, etc...) en 

utilisant le formulaire d'envoi. 
 
Modification des textes 
Chaque école participante aura la 
possibilité de modifier ses propres 
contes. Attention, les modifica-
tions devront être mineures (faute 
d'orthographe, concordance de 
temps, faute de frappe, façon de 
tourner la phrase, etc..) Bien en-
tendu, lors de cette modification, 
vous pourrez aussi ajouter ou mo-
difier l'illustration accompagnant 
le texte. Par contre, ne pas faire 
de modification majeure une fois 
que l'école suivante a continué le 
texte !! 
 
Contenu et qualité des textes 
Pas de règlement spécial de créa-
tion, le texte pourra avoir été créé 
par une classe entière, par un 
groupe d'élèves..... L'essentiel 
étant que les textes aient été en-
voyés le soir avant 16 h 30, de fa-
çon à ce que les écoles puissent 
s'y mettre dès le lendemain ma-
tin. 
Pour avoir déjà réalisé ce travail 
deux fois, je pense qu'il est né-
cessaire de se cantonner à des 
textes assez courts. En effet, si 
le travail est agréable et assez fa-
cile à mener au début, il n'en est 
pas de même vers la fin, où les 
textes sont longs et parfois assez 
alambiqués. L'envoi de deux ou 
trois phrases à chaque fois me 
parait suffisant.. 
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Les mots imposés        
 
Deux jours après le début du travail, voilà que les enfants de 
l'école de Chanzeaux ont proposé de corser un peu l'affaire en 
ajoutant un défi supplémentaire: placer chaque jour obligatoi-
rement un mot ou une expression dans le texte produit. En li-
sant attentivement tous les textes (à partir du troisième chapi-
tre seulement), vous devriez trouver le mot imposé pour cha-
que jour.... Une fois les contes terminés, les mots seront placés 
d'une couleur différente pour que vous puissiez les distinguer 
plus facilement. 
 
Bonne lecture  
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Un soir de décembre, le Père Noël 
était désespéré. Flocon, son renne 
préféré, avait disparu. Comme les 
autres, il avait brouté toute la jour-
née dans le champ d'à côté.  
C'est Diablotin, le lutin chargé de 
veiller sur les rennes, qui s'était ren-
du compte de sa disparition. 
"Flocon représentait le leader de 
mes rennes! se lamenta le père Noël 
alarmé. Sans lui, ces animaux pares-
seux ne voudront pas tirer le traî-
neau!"  
Diablotin, honteux, se faisait tout 
petit... 
Lui seul connaissait le secret de 
cette étrange disparition.  
Il était sur le point de tout avouer 
lorsque tout à coup, le Père Noël en-
tendit ses rennes s'agiter. Il courut à 
travers la forêt couverte de neige. 

Les rennes sentaient une odeur bien 
connue...  
 
Le Père Noël vit ses rennes s'envoler 
vers le sud.  
"Que font-ils ? Où vont-ils ? Peut-être 
ont-ils senti Flocon, mon petit trésor?"  
Il suivit ses rennes jusqu'en Afrique où 
il rencontra une girafe qui discutait 
avec ses compagnons en langage ani-
mal.  
Ce long cou jaune tacheté de marron 
aurait-il aperçu un renne nommé Flo-
con? Il semblait que non, alors... 
Il interrogea les autres animaux : élé-
phant, lion, rhinocéros, tigre et un tou-
can, mais aucun d'entre eux ne savait 
où était Flocon, sauf peut-être le tou-
can qui, sans le vouloir, amena le Père 
Noël dans un piège au beau milieu de 
la savane et au-dessus de lui, il vit Flo-
con. Celui-ci lui dit: "J'ai faim, soif et 
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je suis fatigué des voyages que 
nous faisons pour apporter des 
jouets à tous les enfants du 
monde entier."  
Mais il ne pouvait pas laisser le 
Père Noël là. 
Alors il essaya de délivrer le Père 
Noël, mais celui-ci était trop gros.  
Flocon n'était pas assez fort pour 
le soulever.  
Soudain il vit les rennes arriver 
avec une chaussette sur la tête : 
ils avaient oublié de mettre les ca-
deaux dans les chaussettes et s'en 
servaient comme casquette pour 
se protéger du soleil (ils n'en fai-
saient vraiment qu'à leur tête !).  
L'un des rennes eut une idée : il 
attacha les chaussettes bout à 
bout pour en faire une corde et 
hisser le Père Noël hors du piège.  

 
Mais il n’y avait pas assez de chaus-
settes. Alors un renne eut une idée 
mais ne la dit pas aux autres. Il se 
jeta subitement dans le piège en 
croyant qu’il pourrait sortir le Père 
Noël. Un autre eut la même idée et 
se jeta dans le piège et ainsi de 
suite (ils n’en faisaient vraiment qu’à 
leur tête). Une fois tous les rennes 
tombés dans le piège, le Père Noël 
eut une idée, il leur fit faire la courte 
échelle, monta sur tous les rennes et 
au lieu de voir la savane, il vit un 
jardin. 
Dans ce jardin, il y a avait des cen-
taines de légumes. Le Père Noël, ce 
gros gourmand, sauta de joie sur les 
carottes. Mais il avait sauté telle-
ment fort que les rennes tombèrent.  
Une heure plus tard, Flocon trouva 
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une idée. Les rennes poussèrent un 
soupir de soulagement:  
"Ah ben c'est pas trop tôt!"  
Flocon donna son idée et les rennes 
refirent la courte échelle. En grim-
pant, ils se chatouillèrent tellement 
qu'ils retombèrent sur les fesses. 
Le Père Noël se souvint tout à coup 
qu'il avait une mini fusée à réacteurs 
dans sa poche. Il appuya sur un bou-
ton et la fusée grandit jusqu'à devenir 
immense. Les rennes s'accrochèrent à 
la fusée. Celle-ci décolla, mais les ren-
nes lâchèrent et tombèrent la tête la 
première dans la boue. Ils étaient 
maintenant obligés de se faire un 
shampooing. Ils se mirent à la recher-
che d'eau pour se laver. 
Comme ils ne trouvaient aucune 
source d'eau, ils décidèrent de se la-
ver chez eux et revinrent à l'endroit 
où ils avaient laissé le traîneau. Mais, 
à la place du traîneau, il y avait... une 

centaine de vaches avec des ailes et une 
cloche autour du cou!- Des vaches volan-
tes en plein milieu de l'Afrique! s'exclama 
l'un des rennes.... Mais où est donc passé 
le traîneau?!!!!!! 
-"Croyez-vous que vous serez assez fortes 
pour faire le voyage jusqu'au pôle nord? 
demanda le Père No£el aux vaches.  
-Oui, bien sûr, aucun problème!  
-Alors, en route!"  
Toute la troupe s'envola en direction du 
nord. Le voyage dura une heure à peine. Il 
arrivèrent à destination bien fatigués. De-
vant la porte, une surprise les attendait: le 
traîneau était là: tout brillant et déjà char-
gé de milliers de jouets.  
-"C'est un toucan qui l'a rapporté ce matin! 
expliqua Diablotin.  
Tout le monde passa à la douche, comme 
prévu.  
Vers 22 heures 30 tout était prêt: cadeaux, 
rennes, Père Noël et lutins.  
Flocon se plaça en tête des rennes. Le 

Illustre toi-même ce conte dans ce cadre. 
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Père Noël fit claquer son fouet.  
"Bon voyage, à demain, un bon cho-
colat au lait vous attendra à votre 
retour" cria Diablotin.  
-Joyeux noël à tous" ajouta le Père 
Noël en riant. 
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Un beau jour de printemps, Mon-
sieur Michel était allé acheter des 
nains de jardin au magasin du coin. 
Il en avait choisi cinq qui portaient 
de grosses lunettes, une grande 
barbe et un chapeau tout rouge. 
Monsieur Michel avait été séduit par 
leur ressemblance avec les lutins des 
contes de son enfance. Chez lui, il 
les installa à côté d'un grand sapin, 
à dix mètres de sa maison. Chaque 
jour, il les aimait davantage. Il leur 
parlait en faisant son jardin.  
Les mois passèrent. Quand la neige 
commença à tomber, Monsieur Mi-
chel se mit à préparer noël. 
Il retourna dans le magasin où il 
avait acheté les nains quelques mois 
plus tôt. Il se dirigea vers le rayon 
des décorations de Noël. Il acheta 
des guirlandes, des boules et une 

grosse étoile dorée.  
En quittant le supermarché, il repassa 
devant l'endroit où il avait trouvé les 
nains. Et là, derrière une bûche en 
plastique, il vit... 
les mêmes nains de jardin que les 
siens vêtus de maillots rouges en train 
de chevaucher de gros rennes en plâ-
tre, de grimper sur des faux sapins et 
d'accrocher des guirlandes entre deux 
jouets.  
Ainsi quand les clients se rappro-
chaient, ils tombaient à plat ventre sur 
le sol humide et froid. Mr Michel n'en 
croyait pas ses yeux! 
Soudain, les nains changèrent de com-
portement...  
En un éclair, ils se précipitèrent vers la 
sortie, sous les yeux ébahis du direc-
teur, des agents de sécurité et des 
clients!!  
Les petits hommes aux bonnets rou-
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ges se dirigèrent vers le zoo de la 
ville. Là, ils aperçurent une girafe 
et l'escaladèrent pour ne pas être 
attrapés...  
 
 
M. Michel construisit un piège pour 
les attraper. Une espèce de gros 
maillot de bain qu'il espérait pou-
voir passer autour des nains grim-
pés au cou de la girafe.  
Il partit chercher le gardien pour 
qu'il lui ouvre l'enclos. Mais à 
peine entré, il reçut des cailloux de 
la part des nains qui profitèrent du 
passage du petit train qui circulait 
dans le zoo pour à nouveau 
s'échapper.  
Mais où couraient-ils donc ainsi ? 
Que cherchaient-ils ? 
Il neigeait tellement que les nains 

avaient froid. Alors ils demandèrent 
à la girafe de les emmener dans un 
magasin de chaussures, où il y au-
rait sûrement des chaussettes pour 
les 5 nains. Mais ils n'avaient pas 
d'argent et la girafe non plus... 
- Oh, c'est pas grave, on va trouver 
une autre solution pour se réchauf-
fer !  
- J'ai une idée ! On va faire une piste 
de bobsleigh.  
Ils coupèrent une bouteille de sham-
pooing en deux, et versèrent le 
shampooing par terre pour que ça 
glisse mieux. Puis ils s'installèrent 
dans le bob -bouteille de sham-
pooing, et s'élancèrent sur le carre-
lage glissant du magasin.  
Les nains de jardin prirent leur élan 
et atterrirent dans le sac d'une 
cliente.  
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- Au moins ici, on est bien au chaud. 
On va pouvoir affronter la neige. 
Mais un nain éternua puis un autre ! 
Soudain, la cliente ouvrit son sac 
pour prendre son portefeuille et prit 
un des nains à la place. Pour se dé-
fendre, le nain se mit à lui faire des 
chatouilles. Effrayée, elle cria et lâ-
cha son sac.  
 
Celui-ci tomba sur la luge que les 
nains venaient de fabriquer. La luge 
continua sa course et atterrit sous le 
traîneau du Père Noël. Ils se retrou-
vèrent parmi les jouets du Père 
Noël. 
Il était 23h30 et les lutins savaient 
que, quand la cloche sonnerait mi-
nuit, ils redeviendraient immobiles ...  
Quand le Père Noël prit les paquets, 
il s'aperçut qu'il y avait des nains de 
jardin vivants parmi tous ses ca-

deaux. Ces derniers lui expliquèrent leur 
histoire et il voulut bien les aider. Il alla 
chercher une potion magique, la versa 
par terre et tout rentra dans l'ordre. 
Peu à peu, les nains s'engourdirent, il 
sentaient qu'ils retrouvaient leur immobi-
lité d'avant.  
- C'est bien ce que vous vouliez? deman-
da le Père-Noël.  
- Oui, nous voulions retrouver nos 5 frè-
res qui ont été achetés par un certain 
monsieur Machel... heu... Crachel... 
euh... Michel? ...Ah! oui, c'est ça.... Mi-
chel. Et redevenir comme avant. Mais 
nous avions si peu de temps.... Heureu-
sement que vous étiez là.  
Le Père Noël les accompagna et il les em-
mena dans son traîneau chez Monsieur 
Michel où il les déposa au pied du sapin, 
parmi les autres cadeaux, près de la che-
minée.  
- Oh merci, Père Na.... Père No.... Père 

Illustre toi-même ce conte dans ce cadre. 
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Noël..... On n'aurait jamais pu y ar-
river sans vous!  
- Oh! Il n'y a pas de quoi... mais il 
faut que j'aille poursuivre ma distri-
bution de cadeaux et de surpri-
ses....  
- Adieu, Père Noël, à l'année pro-

chaine peut-être! Et Joyeux Noël!  
Les 5 nains ne bougeaient plus, 
maintenant, il n'y avait plus que 
leurs yeux qui brillaient.  
- Joyeux Noël à tous, ajouta le Père 
Noël en riant.  
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Le 24 décembre de l'an 3000, le 
Père Noël partait dans sa limousine à 
réaction pour la traditionnelle distri-
bution de jouets lorsqu’un incident 
mécanique l’obligea à atterrir sur 
une plage de Tahiti.  
Il vit un bonhomme de sable à côté 
de lui.  
 
«Mais où suis-je ?  
- Bienvenue à Tahiti, répondit le 
bonhomme de sable d'une voix 
étouffée.  
- Quoi ? À Tahiti ? Je me croyais à 
Londres !  
Il se sentait un peu inquiet et tapait 
du pied :  
- Où vais-je trouver un mécanicien ? 
demanda -t-il en se tournant vers le 
bonhomme de sable...  
 
-Il n'y en a pas par ici ! répondit 

l'étrange bonhomme.  
-Mais comment je vais faire pour dis-
tribuer mes jouets ?  
-Attendez ! Il y a peut-être une solu-
tion... De l'autre coté de l'île, mon ami 
Bib Joe est mécanicien amateur. Il 
pourra vous aider, mais...  
-Mais quoi ? quel est le problème ?  
- On ne peut aller chez lui qu'à la 
nage. "  
Alors le Père Noël fouilla dans ses ca-
deaux et sortit un maillot de bain 
blanc avec des petits cœurs rouges.  
 
"Un maillot avec des petits cœurs rou-
ges, ricana le bonhomme de sable, et 
pourquoi pas avec des girafes ! "  
Le Père Noël fronça les sourcils et en-
fila son maillot discrètement. Mais ce-
lui-ci paraissait trop petit...  
 
Au bout de quelques secondes le mail-
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lot commença à se déchirer.  
"Il faudrait que je pense à mon ré-
gime !  
-C'est ce que je ferais à votre 
place ! Vous êtes ridicule dans ce 
maillot ! "  
Le père Noël honteux plongea im-
médiatement dans l'eau chaude. 
Oh ! bien plus chaude qu'au Pôle 
Nord ! Les algues recouvraient 
maintenant complètement son 
corps, et l'empêchaient de nager. 
Il se rendit compte qu'il était pris 
au piège...  
 
Une vague géante le submergea et 
deux heures après il se retrouva 
sur une autre plage. Il vit une 
chaussette trouée bleue à pois 
verts qui lui demanda :  
"Comment t'appelles-tu ?  

- Je m'appelle Père Noël et je cher-
che le dénommé Bib Joe. L'aurais-tu 
aperçu ?  
- Oui, c'est moi, pourquoi ?  
- Est-ce que tu peux réparer ma li-
mousine à réaction qui est de l'autre 
côté de l'île ?  
- Oui. "  
Bib Joe prit sa barque, mais une au-
tre vague géante arrivait...  
 
Soudain, une baleine surgit. Le Père 
Noël tout effrayé demanda : 
"Comment t'appelles-tu ? "  
La baleine répondit :  
"Je m'appelle Marlot, je suis la ba-
leine la plus rapide de l'Océan Pacifi-
que. Allez, grimpez sur mon dos, je 
vous ramène sur la plage."  
Une fois arrivé, Bib Joe regarda la li-
mousine et dit : " Votre limousine 
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est irréparable...  
 
- Par ma barbe répondit le Père 
Noël, comment les enfants vont-ils 
réagir ? Ne pas avoir de cadeaux à 
Noël !  
- Je peux peut-être tenter quelque 
chose, mais il va falloir trouver cer-
tains objets : un tournevis interga-
lactique, de l'huile d'olive, un oi-
gnon, et une console. Tout cela se 
trouve sur l'île. Je vous donne un 
conseil : fouillez, creusez, mettez-y 
toute votre force et surtout pour 
faire parler les gens, chatouillez-les. 
"  
 
Le Père Noël fouilla, creusa et tomba 
sur une chaussette qui ressemblait à 
Marlot et qui avait sur la tête une 
bouteille de shampooing. Le Père 
Noël demanda à la chaussette :  

"As-tu un tournevis intergalactique, de 
l'huile d’olive, un oignon, une console et 
une bouteille de rhum pour que je la 
boive ?  
- Non ! Je ne suis ni un mécanicien ni un 
vendeur de boissons.  
Le Père Noël tout désespéré alla rejoin-
dre Bib Joe  
- Qu'est-ce qui se passe Père Noël ?  
- Je n'ai rien trouvé, juste une chaussette 
qui ressemblait à Marlot. Je ne pourrai 
pas livrer de cadeaux ce soir... "  
 
 
Le père Noël désespéré retourna vers sa 
limousine en panne, en traînant des 
pieds. Soudain, il trébucha dans le sable :  
" Qu'est-ce que c'est encore que ce bric-
à-brac ? ronchonna-t-il.  
-C'est moi, répondit une petite voix .  
- Quoi, qui ça moi ?  
- Moi, ici, je suis une cloche magique. Tu 

Illustre toi-même ce conte dans ce cadre. 
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as l'air bien malheureux. Je peux 
exaucer un vœu pour te rendre 
heureux. "  
Le visage du père Noël s'illumina....  
Deux minutes plus tard, la limou-
sine à réaction était enfin réparée. 
Elle décolla dans un vacarme d’en-

fer.  
"Joyeux Noël ! crièrent ses amis de 
Tahiti.  
- Joyeux Noël à tous, ajouta le Père 
Noël en riant. "  
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Il était une fois un petit village tran-
quille au beau milieu du pôle nord, qui 
attendait impatiemment le Père Noël. 
Mais le Père Noël décida cette année-
là de faire grève, car il en avait assez 
de distribuer des cadeaux, toujours 
les mêmes cadeaux..... 
Alors, il envisagea de partir loin de 
son atelier et de ses lutins, afin de ne 
pas voir les lettres s'entasser devant 
lui. Il s'envola avec son traîneau pour 
une destination inconnue... 
Il atterrit sur une plage déserte de 
l'Océan Pacifique, enfila son maillot 
de bain et son équipement de plongée 
pour aller se baigner. L'eau était fraî-
che. Il ne pouvait pas nager car il 
était trop gros et flottait ,et en plus, 
il avait une si longue barbe qu'elle 
s'entortilla autour de son masque et il 

ne vit plus rien. 
Il essaya de la dégager, mais elle reve-
nait chaque fois sur le masque. Rien à 
faire, la barbe était trop serrée.  
Soudain, un dauphin passa, s'accrocha à 
la capuche de sa combinaison et le ra-
mena sur la plage. En reprenant ses es-
prits, il distingua une girafe en train de 
bronzer sur le sable et un singe sur un 
matelas gonflable en train de boire du 
coca.  
-" Tiens ", se dit le Père Noël... 
Mais il n'avait pas réalisé qu'il s'agis-
sait d'un mirage.  
Curieux, le Père Noël s'approcha de ces 
drôles d'animaux,  
leur sauta dessus et atterrit dans un 
piège à bourricocotiers...  
 
Le Père Noël se retrouva dans un trou 
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plein de bourricocotiers ( ce sont 
des ânes avec des oreilles en forme 
de noix de coco et une queue en co-
cotier. ) Là, il trouva une paire de 
chaussettes parlantes qui proposè-
rent leur aide. Le Père Noël les sai-
sit et les étira, puis en fit une 
corde.  
Notre homme put enfin sortir. 
Soudain, les chaussettes le soulevè-
rent et l'emmenèrent dans un pays 
qu'il ne connaissait pas.  
En arrivant, il aperçut une petite 
maison qui lui parut très grande, 
avec un jardin et une immense 
chaise longue. Alors qu'il s'instal-
lait, un tremblement de terre se 
produisit. Il tomba par terre et son 
ventre se mit encore à grossir.  
Il dit alors :  

"Que m'arrive-t-il ?"  
Soudain un lutin apparut devant lui et 
dit:  
- "voilà ta punition pour ne pas vouloir 
apporter de cadeaux aux enfants du 
monde ! Mais peut-être que .... 
...si tu revenais, je te redonnerais ta 
forme normale .  
-Mais je n'ai pas envie de retourner 
dans mon pays, il y a trop de cadeaux 
à livrer. Je suis trop vieux, je suis fa-
tigué et mes rennes n'en peuvent 
plus", se plaignit le Père Noël .  
- "Les enfants seront tristes s'ils 
n'ont pas de cadeaux à Noël et ils ne 
t'aimeront plus", répliqua le lutin.  
- "Je travaille la nuit, je ne dors pas, 
j'ai peur du noir et personne ne me 
plaint", renchérit le Père Noël.  
- "Allez, reviens ... et je te ferai des 
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chatouilles pour qu'on rigole en-
semble", supplia le lutin.  
- "Non non et non !" hurla le Père 
Noël. "Je n'aime plus distribuer 
les jouets , et je suis trop dépri-
mé."  
- "Tu ne me laisses pas le choix", 
soupira le lutin .  
Et le Père Noël grossit , grossit, 
comme si son ventre était une 
bulle de shampooing . Il devint 
tellement rond et léger qu'un 
coup de vent le fit s'envoler .  
Il resta un long moment accroché 
au lustre .  
Pendant ce temps-là, les lutins 
préparèrent des surprises au 
Père Noël pour le faire revenir : 

une lampe torche pour qu'il ait moins 
peur du noir, un fortifiant pour doper 
les rennes fatigués et un philtre de 
jeunesse. Les lutins avaient fait ces 
cadeaux pour lui montrer tout leur 
amour .  
Le Père Noël eut marre de gonfler 
comme un ballon et décida de revenir. 
"Voilà mes lutins, j'suis là !" Alors les 
lutins décidèrent de lui redonner sa 
forme normale. Ils le poussèrent tel-
lement fort qu'il plongea dans son 
traîneau. Les rennes décollèrent im-
médiatement. "N'allez pas trop vite !"  
Les cloches étaient en train de son-
ner... 
Douze heures plus tard, la tournée du 
père Noël était enfin distribuée. Et 

Illustre toi-même ce conte dans ce cadre. 
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en revenant dans le ciel, il ren-
contra le marchand de sable qui 
lui dit:  
- "Vous ne me dites rien!  
- Ah oui, j'avais oublié. Joyeux 
Noël à toi, marchand de sable. 

Et joyeux Noël à tous", ajouta le 
père Noël en riant. 
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- Oh ! J'en ai marre de recevoir tou-
tes ces lettres : 6 996 874 694 let-
tres. Et je n'ai que 6 753 123 321 ca-
deaux.  
Bon, au travail lutins. Oh ! Oh ... ! Lu-
tins ! Où êtes-vous ?  
 
Le plus jeune des rennes va voir le 
père-Noël en lui disant que les lutins 
sont partis au beau milieu de la mer.  
"- Quoi, ils sont partis à la mer! 
s'écrie le père-Noël. Tandis que moi, 
je dois faire tout le travail. C'est pas 
encore les vacances, les lutins se sont 
trompés de calendrier ! 
J'ai une idée ! Et si je lançais un avis 
de recherche ?  
- Génial ! dit le renne. Je vais t'aider 
à faire tes annonces : on va contacter 
la télé, la radio, la presse... en espé-

rant que les lutins nous donnent des 
nouvelles ! 
Le père Noël prend un crayon et du pa-
pier puis rédige le brouillon de son avis 
de recherche en tortillant sa barbe 
pour mieux réfléchir. Il est tellement 
inquiet et malheureux que le renne lui 
apporte sa petite girafe en peluche 
pour le rassurer. Il écrit, en la serrant 
très fort contre lui...  
 
"Père Noël recherche lutins pour termi-
ner cadeaux fête 2002. Contacter PN 
par bonnet magique avant 20 décem-
bre."  
Le Père Noël plaça le papier sous son 
bonnet. Un rayon blanc descendit sur sa 
tête. Le bonnet sauta et la feuille s'en-
vola. Le message arriva instantanement 
dans toutes les télés et les radios du 
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monde.  
Quand les lutins entendirent le 
message à la radio, ils discutèrent 
entre eux. Le plus grand pensait que 
c'était peut-être un piège. D'autres 
pensaient le contraire.  
 
Ils décidèrent, avec méfiance, de 
contacter le Père Noël.  
Ils appelèrent la base en se camou-
flant la bouche avec une vieille 
chaussette.  
- "Est-ce vous, mes lutins chéris, 
adorés?  
- Nous voudrions vous dire que ..."  
Mais trop tard! La ligne téléphoni-
que fut interrompue!  
"C'était peut-être un piège!" pensa 
le Père Noël. 
Le père Noël accompagné de son 

renne décident de partir à leur recer-
che.  
- En se séparant, nous aurons plus de 
chance...  
Le plus jeune des lutins qui s'était ca-
ché derrière le troisième sapin du 
jardin sortit.  
- Père Noël! Père Noël! Je sais...  
Trop tard , il est déjà parti!  
Il décida d'emprunter un renne pour 
rattraper le Père Noël...  
Il partit au galop en espérant le rat-
traper mais voilà qu'au premier virage 
sidéral, caché par un immense sapin, il 
se trouva nez à nez avec le chariot du 
Père Noël. Le choc fut rude : le lutin, 
léger, retomba sur un nuage plein de 
neige. Mais le Père Noël roula contre 
une étoile et s'évanouit.  
Quelques minutes plus tard, il se ré-
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veilla et commença à  
se chatouiller la barbe. En voyant le lu-
tin  
"Mais qui êtes-vous ?... 
Le lutin se dit qu'il souffrait sans 
doute d'amnésie. Mais heureusement, 
quelques minutes après, il retrouva la 
raison.  
- Ah, oui ! C'est vrai je te reconnais.  
- J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pen-
dant notre absence, nous sommes allés 
au salon du futur et nous avons acheté 
une machine à fabriquer des cadeaux. 
On rentre la commande de l'enfant 
dans la machine par cette fente et de 
l'autre côté les cadeaux ressortent au-
tomatiquement. Le problème, c'est 
qu'on va devoir acheter beaucoup de 
shampooing car c'est le carburant de la 
machine.  
- Mais c'est dimanche aujourd'hui, sou-
pire le Père Noël.  

Malheureusement les boutiques sont fer-
mées. Allons chez la Mère Noël pour voir si 
elle peut nous dépanner.  
Arrivés à destination, ils font sonner la clo-
che de la porte d'entrée.  
- Bonjour Mère Noël auriez-vous du sham-
pooing ? C'est urgent!  
- Nom d'une cloche! Vous savez bien que 
j'aime rester "crade". Je ne me lave les 
cheveux que tous les 10 ans. Mais je peux 
vous donner du liquide-vaisselle. Ca peut 
peut-être marcher.  
- On va essayer quand même, disent les lu-
tins.  
Mais quand ils mettent la machine en mar-
che, elle projette des cloches, des oeufs, 
des poules et des lapins en chocolat. La ma-
chine s'était déréglée: elle s'était trompée 
de fête... 
- La machine s'est trompée de fête, ce 
n'est pas encore Pâques, dit le Père Noël.  
Alors le Père Noël alla chercher la Mère 

Illustre toi-même ce conte dans ce cadre. 
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Noël pour la gronder mais quand il 
sonna, il ne trouva personne. La Mère 
Noël était partie faire ses courses. 
Mais il n'eut pas longtemps à atten-
dre...  
- Coucou me revoilà ! dit la Mère Noël.  
Elle tenait dans ses bras du sham-

pooing et des légumes.  
Elle donna au Père Noël le shampooing 
et lui dit au revoir et Joyeux Noël.  
"Joyeux Noël à tous" ajouta le Père 
Noël en riant.  
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C’était le 20 Décembre, le Père Noël était 
en train de ranger les jouets : les soldats 
de plomb dans un carton et les poupées 
dans un autre... Le soir, le Père Noël 
épuisé par sa journée de travail, s’était 
assis dans son fauteuil et pensait une fois 
de plus au Père Fouettard.  
Il se demandait si son rival allait encore 
frapper : "Il paraît qu’il a le pouvoir de 
rendre les jouets vivants." pensait le Père 
Noël.  
 
Au crépuscule, le Père Noël se coucha et 
pendant la nuit, le Père Fouettard rentra 
dans la réserve de jouets : il y avait 5 
996 251 soldats de plomb et 4 877 512 
poupées. Il prit quelques soldats et quel-
ques poupées. Il sortit avec son sac sur 
l'épaule, monta dans son traîneau, re-
tourna chez lui à toute vitesse pour ne 
pas que le Père Noël le voit prendre ses 
jouets. Quand il fut rentré, il prit sa pou-
dre magique et la versa sur les jouets du 
Père Noël.  

 
Une heure plus tard, le Père Fouettard avait 
fini et retourna chez le Père Noël pour dé-
poser les jouets qu'il avait empruntés et 
rendus vivants. Quand le père Noël se leva, 
il vit des soldats et des poupées méchants 
qui marchaient et détruisaient les autres 
jouets. 
Découvrant le désastre dans son atelier, il 
décida d'appeler Sophie la girafe à son se-
cours. Il décrocha son téléphone et expli-
qua la situation. Malheureusement, Sophie 
était en panne de réacteur et ne pouvait 
pas venir à son aide avant quatre jours.  
 
Soudain nos deux amis virent une fumée 
multicolore sortir sous la porte du placard.  
- Que se passe-t- il ? Vite, sortons-le ! dit 
Sophie.  
- Bonjour Madame ! Qui êtes-vous ? Et quel 
beau manteau portez-vous Madame la reine 
Pédauque ! Et moi, qui suis-je et qu'est-ce 
que je fais dans ce placard ?  
Au fait, il est 4 heures, c'est l'heure du thé. 
Majesté, voulez-vous prendre une tasse de 
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thé et des gâteaux avec moi ? (accent 
anglais)  
- Qu'est-ce qui lui prend à ce psycho-
pathe ! s'exclama le Père Noël.  
- Quel est ce drôle de goût dans ma 
bouche ? s'inquiéta le Père fouettard.  
En regardant mieux, ils virent une mal-
lette "Le parfait chimiste " éclatée par 
terre.  
- Ah ! J'ai compris, le Père Fouettard a 
reçu la mallette sur la tête et il a dû 
avaler et respirer des produits toxi-
ques. En se mélangeant, ça a donné du 
"Perdimémoirco", et notre ami a com-
plètement oublié qui il était !  
- Please, cette tasse n'est-elle toujours 
pas prête, Madame la reine?  
- Primo, je ne suis pas la reine Piedma-
chinchose. Deuxio peux-tu m'aider à 
distribuer les cadeaux ? Troisio ...  
- Et ma tasse de thé, Majesté ?  
Le Père Noël attrapa le Père Fouettard 
par la manche et l'amena sur son traî-
neau.  

Ensemble, ils distribuèrent les cadeaux 
en buvant du thé.  
Le Père Noël avait appris au Père Fouet-
tard ce qu'il devait dire aux enfants.  
- Good Christmas ! chanta le Père Fouet-
tard.  
- Joyeux Noël à tous, ajouta le Père Noël 
en riant.  
Le Père Noël fut bien déçu !  
Mais il ne perdit pas courage et décida 
immédiatement de poser des pièges dans 
toute sa maison sauf dans sa chambre où 
il se barricada avec des provisions, le 
temps que les pièges fassent effet.  
Il y avait des tapettes à souris pour les 
poupées en chiffon, des pièges à lapin 
pour les poupées en plastique, des piè-
ges à bascule pour les poupées en porce-
laine et des pièges à renard pour les sol-
dats de plomb. Il prépara aussi un grand 
feu dans sa cheminée pour y faire fondre 
les soldats de plomb quand il les aurait 
capturés... 
Il retira se chaussettes de grosse laine 
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rouges et blanches, enfila son pyjama 
rouge et blanc et se glissa sous sa couette 
rouge et blanche.  
Il décida de rester éveillé pour surveiller les 
cadeaux et les pièges.  
Vers 1h du matin, il entendit un gros bruit.  
Il se leva, courut vers la salle à manger et 
s'arrêta bouche bée.  
Il n'en croyait pas ses yeux. Il y avait là... 
Il y avait là les poupées en porcelaine cas-
sées, les poupées en chiffon aux cheveux 
coincés dans les tapettes avec les chaus-
settes enlevées.Trop fatigué pour tout ran-
ger, le Père Noël retourna se coucher. Le 
lendemain, le Père Noël stupéfait, constata 
que tous les jouets étaient rangés. Que 
s'était-il passé ?  
Le Père Noël s'approcha du sapin pour re-
mettre une guirlande tombée. Soudain , 
Sophie la girafe se jeta à son cou...  
Elle lui fit plein de bisous et de chatouilles!  
Le Père Noël surpris, lui demanda:  
-"Que fais- tu là ?  
- J'ai pu venir et j'ai rangé ton atelier. C'est 
ton cadeau de Noël."  
 

Le Père Noël était très heureux. Mais tout à 
coup,le Père Fouettard surgit:  
"Qu'est ce qu'il se passe ici ? dit le Père Fouet-
tard, ma poudre n'a pas fonctionné?  
- Si, dit le Père-Noël, elle a marché ! Mais, heu-
reusement j'ai réussi à piéger les jouets."  
Le Père Fouettard, très en colère et vexé, voyant 
qu'il ne pouvait rien faire, lança du shampooing 
sur la barbe du Père Noël.  
Celle-ci collait de partout, mais...  
 
Cela ne dura pas. La girafe poussa l'étagère qui 
tomba sur le Père Fouettard. Celui-ci assommé 
vit plein de petites cloches voler autour de lui. Le 
Père Noël, si content, enferma le Père Fouettard 
dans un placard. 

Soudain nos deux amis virent une fumée multi-
colore sortir sous la porte du placard.  
- Que se passe-t- il ? Vite, sortons-le ! dit So-
phie.  
- Bonjour Madame ! Qui êtes-vous ? Et quel 
beau manteau portez-vous Madame la reine Pé-
dauque ! Et moi, qui suis-je et qu'est-ce que je 
fais dans ce placard ?  
Au fait, il est 4 heures, c'est l'heure du thé. Ma-
jesté, voulez-vous prendre une tasse de thé et 

Illustre toi-même ce conte dans ce cadre. 
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des gâteaux avec moi ? (accent anglais)  
- Qu'est-ce qui lui prend à ce psychopathe ! 
s'exclama le Père Noël.  
- Quel est ce drôle de goût dans ma bouche ? 
s'inquiéta le Père fouettard.  
En regardant mieux, ils virent une mallette 
"Le parfait chimiste " éclatée par terre.  
- Ah ! J'ai compris, le Père Fouettard a reçu 
la mallette sur la tête et il a dû avaler et res-
pirer des produits toxiques. En se mélan-
geant, ça a donné du "Perdimémoirco", et 
notre ami a complètement oublié qui il était !  
- Please, cette tasse n'est-elle toujours pas 
prête, Madame la reine?  
- Primo, je ne suis pas la reine Piedmachin-
chose. Deuxio peux-tu m'aider à distribuer 
les cadeaux ? Troisio ...  
- Et ma tasse de thé, Majesté ?  
Le Père Noël attrapa le Père Fouettard par la 
manche et l'amena sur son traîneau.  
Ensemble, ils distribuèrent les cadeaux en 
buvant du thé.  
Le Père Noël avait appris au Père Fouettard 
ce qu'il devait dire aux enfants.  
- Good Christmas ! chanta le Père Fouettard.  
- Joyeux Noël à tous, ajouta le Père Noël en 
riant.  
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C'est l'hiver. Le Père-Noël prépare 
ses rennes avec lesquels il parcourt 
le monde pour distribuer tous ses 
cadeaux. Il les brosse et les prépare 
pour le décollage, puis il jette un 
dernier coup d'oeil sur le traîneau : il 
le repeint, le décore, et vérifie ses 
moyens de transport de secours (des 
rollers tout neufs, un scooter des 
neiges et un hélicoptère).  
Il appelle un de ses lutins: " Diable 
Vert, peux-tu atteler Barbichette, 
Nanouk, Éclair et Léon ! Je ne veux 
pas être en retard pour Noël ! " 
- D'accord Père Noël, tout de suite, 
répond Diable Vert en courant vers 
l'écurie.  
Mais quand il ouvre la porte, il 
s'écrie :  
- Nom d'un Père Noël, les rennes ont 
disparu ! Que va penser le patron ?  
 

Diable vert se mit à suivre les traces 
des rennes qui le menèrent vers la 
plage. Il s'écria : "Nom d'un Père Noël, 
me voilà sur la plage des Icebergs !" 
Juste en face de lui, les rennes bron-
zaient tranquillement sur leur ser-
viette, au soleil, avec un maillot de 
bain multicolore.  
- Nom d'une pipe, nous sommes en 
retard pour livrer les cadeaux, dit-il en 
ronchonnant. 
Le plus vieux des rennes lui répondit:  
- On en a marre de tirer le traîneau: le 
père Noël devient de plus en plus 
lourd et les cadeaux aussi.  
Tout à coup, deux girafes entendirent 
leur conversation et leurs expliquè-
rent:  
- Nous nous sommes égarées, alors 
nous pouvons vous aider à tirer le traî-
neau. Nous vous proposons un mar-
ché: vous nous ramenez chez nous et 
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nous vous aidons. 
Diable vert accepta de les rame-
ner. Ils prirent le traîneau tiré par 
les girafes et partirent en Afrique. 
Une fois arrivées, les girafes dirent 
ensemble : "c'était un piège, merci 
de nous avoir ramenées ! "  
Elles partirent à Mentiville, la ville 
où tout le monde ment. Le père 
Noël était bloqué en Afrique, il se 
mit à la recherche d'animaux pour 
tirer le traîneau. 
Il partit à la recherche des ani-
maux dans la savane. Il rencontra 
deux rhinocéros qui refusérent de 
tirer le traineau. Aprés avoir reçu 
un sacré nombre de coups de cor-
nes, il se refugia sur un baobab. 
Comme un vol de grues passait 
par là, il agita une de ses chaus-
settes pour attirer leur attention. 

L'une d'entre elles l'attrapa et l'ame-
na à Mentiville chez le Grand Mara-
bout qui contrôlait tous les ani-
maux... 
Mentiville était une grande ville où il 
n'était pas agréable de vivre.  
-Oh la la! s'écria le Père Noël, cette 
ville est trop bruyante et trop pol-
luée. En plus, les jardins sont tout 
petits et les fleurs toutes fanées!  
Il se présenta chez le grand Mara-
bout et demanda des rennes.  
-Je n'en ai pas ici, je peux en com-
mander, mais ça risuqe d'être long!  
-Qu'avez-vous d'autre à me propo-
ser?  
-Six cigognes: Elles sont très fortes. 
Elles ont été nourries avec des épi-
nards et du poisson.  
-D'accord! dit le père Noël, je les 
prends.  
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A peine parti,... 
A peine parties, les cigognes fatiguées 
commencèrent à tomber :une cigo-
gne, deux cigognes, trois cigognes...  
puis cinq cigognes plongèrent.  
La dernière résista jusqu'en Améri-
que .  
Elle se fit soigner par un vétérinaire 
qui lui prescrit des  
pois chiches.  
Le père-Noël se dit :  
"_Le vendeur m'a volé! Mais bien sûr,
je suis allé à  
Mentiville! Le marabout m'a menti .Ce 
n'étaient pas des  
cigognes mais des moineaux! Ils au-
raient dû manger des  
épinards.  
A peine arrivé en Amérique,il fouille 
son traîneau et en sort un scooter...  
-Mince,il n'y a plus d'essence!  
Il cherche de l'essence et ne trouve 
qu'une bouteille de shampooing.  

-Ca ira comme ça!  
Il démarre,une grosse bulle sort du pot 
d'échappement,et entoure le scooter qui se 
met à voler. La bulle éclate au centre de 
Mentiville,il attérit devant le magasin du 
Marabout ou il avait eu les moineaux.Il de-
mande cette fois-ci six gazelle,à la place 
des rennes.  
Le pére Noël est malin, il est à Mentiville... 
"Etes-vous sûr que ce sont vraiment des 
gazelles cette fois-ci?  
- Oui ! dit le vendeur  
- Si vous dites oui, c'est que c'est faux, car 
nous sommes dans la ville de Mentiville! 
Mais je veux quand même vérifier.  
- Si vous voulez!"  
Apparament rien d'anormal.  
"Je vous les prends!"  
Et le voilà reparti. Mais bizarrement, voici 
que le Père Noël sortit une énorme cloche 
de sa houppelande. 
Il fit sonner sa cloche et tous les animaux 
de la planète vinrent à lui : des phoques, 
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des singes, des poissons, des lapins, 
une vraie arche de Noé. Ils tirèrenet 
le traîneau et supplièrent les ren-
nes : " Venez avec nous ! Venez 
avec nous !" .Les rennes acceptè-
rent. Le Père Noël fit une tournée 
exceptionnelle grâce aux animaux. " 

Joyeux Noël à tous ..." , ajouta le 
Père Noël en riant. 
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Il était une fois une petite fille, Cindy, qui 
possédait un très joli petit chien nommé 
Médor.  
Mais la veille de Noël celui-ci tomba gra-
vement malade.  
Cindy appela son oncle qui était un an-
cien vétérinaire.  
"Ton chien a l'estomac à l'envers, demain 
il risque de mourir".  
Elle décida de trouver le Père Noël quitte 
à ne pas avoir de cadeaux. 
Cindy commença à préparer le matériel 
pour aller à la recherche du Père-Noël au 
Pôle-Nord : les skis, la luge, son vélo, des 
bottes, quelques vêtements dont un beau 
polaire jaune.  
Cindy s'était mise à tricoter un petit man-
teau en laine pour que son chien Médor 
n'ait pas froid. Elle écrivit un mot à ses 
parents pour les prévenir de son départ :  
" Chers parents,  
Je pars à la recherche du Père-Noël pour 
guérir Médor. Je ne veux pas de cadeau, 
je préfère que mon chien Médor vive.  

Ce sera mon cadeau de Noël !"  
Elle prit le bateau à Calais et commença 
une longue traversée. Mais au bout d’une 
heure, Médor eut le mal de mer ; il avait 
l’estomac tout retourné.  
 
Tout à coup, le bateau heurta un iceberg et 
coula.  
Cindy récupéra tout son matériel, prit un 
bateau de sauvetage et réussit à aller jus-
qu'à la banquise. Elle installa Médor sur la 
luge puis fixa les skis sous les roues du vélo 
et pédala en tirant le traîneau. Soudain, 
après un long voyage, elle aperçut un 
grand trou avec de la fumée qui en sortait.  
« Oh ! Je n'en crois pas mes yeux ! Une 
source chaude ! Dommage que je n’ai pas 
amené mon maillot de bain ! »  
 
Elle entra dans la source et vit un ours en 
train de se baigner.  
- Bonjour, Monsieur l’Ours, avez-vous un 
maillot de bain ? demanda Cindy.  
- Non désolé, mais j’ai du chocolat chaud si 
tu veux. répondit l’ours. Mais au fait, com-
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ment t’appelles-tu ?  
- Cindy. Connaissez-vous le Père Noël ? 
Je voudrais qu’il guérisse mon chien.  
- Non, je ne le connais pas mais va voir 
la statue de glace en forme de girafe : 
son cou est tourné en direction de la 
maison du Père Noël. 
Heureuse de savoir cette information, 
Cindy enfourcha son vélo et partit à la 
recherche de la statue de glace. En pé-
dalant à toute vitesse, elle se retourna 
pour remercier l'ours de l'avoir aider.  
Trois minutes plus tard, elle s'embour-
ba dans la neige. Toute déçue et fu-
rieuse, elle continua le chemin à pied. 
Mais elle tomba dans la neige et ne vit 
plus son chien. Epuisée par ce long 
voyage et malheureuse d'avoir perdu 
son chien, elle se mit à pleurer.  
Mais où était donc Médor? 
Elle se releva, fit quelques pas et vit 
des petites traces dans la neige qui se 
terminaient en haut d'une pente. Elle 
trébucha, puis finit sa course en glis-

sant et se retrouva nez à nez avec une 
chaussette qui gesticulait.  
Cindy regarda autour d'elle : elle recon-
nut la maison du Père Noël, la cheminée 
qu'elle venait de traverser, mais qu'y 
avait-il dans cette chaussette qui gémis-
sait ? 
Etonnée, Cindy ouvrit délicatement la 
chaussette et découvrit... Médor ! Le pe-
tit chien semblait affamé, assoiffé et, 
heureux de retrouver sa maîtresse, il la 
lécha vigoureusement et affectueuse-
ment au visage. Cindy courut alors dans 
toute la maison en criant : " Père Noël ! " 
Soudain, elle entendit un hurlement de 
douleur :  
_Aïe ! Ca fait mal ! Elle ouvrit la porte de-
vant elle et découvrit le Père Noël se tor-
dant de douleur dans son jardin d'inté-
rieur au milieu des tomates et des poi-
reaux. 
- Qu'y a-t-il, Père Noël ?, demanda Cindy.  
- Ouille, Ouille, Ouille, je me suis bloqué 
le dos en ramassant mes poireaux !  
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- Que puis-je pour vous aider ?  
- Le seul moyen de me guérir, c'est de me 
faire rire, ça me fait oublier la douleur".  
Alors Cindy fit des chatouilles au Père Noël 
sous les pieds, sans oublier de se boucher 
le nez, parce que bonjour l'odeur !!!  
Le Père Noël se décoinça et dit à Cindy:  
 
-"Je suis un ogre, mais je ne te ferai pas 
de mal.  
- Pardon? s'exclama Cindy, intriguée.  
- Je suis un ogre depuis 77ans : un soir 
de Noël, je pensais avoir distribué tous 
les cadeaux, mais j'avais oublié deux en-
fants. Pas des tendres! Ils pratiquaient la 
sorcellerie. Les deux petits monstres, je 
ne sais comment, s'étaient glissés à l'ar-
rière de mon traîneau. Pendant le 
voyage, ils me sautèrent dessus et me 
transformèrent à coup de baguette magi-
que en ogre...  
- Pourriez-vous soigner mon chien, il est 
si malade!demanda Cindy gentiment.  
- J'ai un remède miracle contre toute ma-
ladie : le chatouillement.  

-Maintenant que nous avons résolu mon pro-
blème, remarqua Cindy, occupons-nous des 
deux loustics...  
Le Père Noël sortit un mouchoir rangé soi-
gneusement dans son coffre secret. Il le fit re-
nifler à Médor, qui aboya puis partit en cou-
rant.  
Il était sur une piste...  
Deux heures plus tard, nos trois aventuriers 
arrivèrent devant une maison noire, vieille qui 
semblait hantée.  
Médor aboya si fort que Cindy (qui le connais-
sait bien)dit:  
"Il y a quelque chose qui cloche."  
Là derrière la porte, les deux loustics les atten-
daient avec impatience. Brusquement la porte 
s'ouvrit mais  
lorsque les deux "enfants" voulurent se prépa-
rer à jeter leur sort, Médor surgit et cassa les 
baguettes.  
A cet instant, le Père-Noël redevint lui même 
et les 2 "sorciers" n'eurent plus aucun pouvoir.  
Fatiguée, d'un seul coup, Cindy s'endormit. 
Elle se réveilla dans son lit, Médor lui léchant 
son visage.  
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"Ai-je rêvé toutes ces aventures? 
Médor semble guéri pourtant!"  
Elle était très heureuse car son chien 
était guéri. A ce moment là, elle le 
vit courir aboyer à la fenêtre. Elle se 
leva pour en ouvrir les deux bat-
tants, elle vit le Père-Noël qui lui fai-

sait coucou.  
"Joyeux Noël à tous" ajouta le Père 
Noël en riant.  
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Aujourd'hui, nous sommes le 24 dé-
cembre, la veille de Noël . Il est mi-
nuit, le Père Noël commence sa tour-
née. Tout le monde dort, sauf Sébas-
tien, qui n'arrivant pas à trouver le 
sommeil, reste près du sapin.  
 
Ses yeux commencent à se fermer. 
Lorsque tout à coup, il lui semble en-
tendre quelque chose tomber de la 
cheminée. En s'approchant de celle-ci 
il découvre que c'est de la suie. En un 
éclair, il court se cacher derrière le ca-
napé.  
D'un seul coup apparait l'extrémité 
d'une corde. Puis, une paire de bottes 
noires ébène et un pantalon de ve-
lours rouge vif descendent en suivant 
la corde. Ils précèdent un énorme 
ventre qui ne semble pas vouloir sortir 
du conduit... 
"C'est le Père Noël ! ", pense Sébas-

tien.  
L'intrus est trop gros, il bat des jambes 
et dit n'importe quoi.  
Soudain, un grand coup de vent souffle 
dans la cheminée. Patatras !  
Le Père Noël tombe, son pantalon cra-
que, sa veste reste accrochée à un clou 
et ses bottes glissent...  
Voilà le Père Noël en maillot de bain !  
Sébastien se met à rire.  
Il voit alors une bouée avec une tête de 
girafe autour de la taille du Père Noël.  
- "Ah! je commence à comprendre pour-
quoi il a un si gros bidon. C'est cette 
tête de girafe qui lui fait un gros ven-
tre."  
Le Père-Noël aperçoit le garçon et dit:  
- "Bonjour garçon ! Comment t'appelles-
tu ?  
- Je m'appelle Sébastien. Mais que fais-
tu avec cette bouée ?  
- J'étais en Guadeloupe et je ne savais 
pas nager. Comme je n'avais pas de 
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place dans mes valises je l'ai mise 
sur moi. Mais je n'en ai plus besoin 
alors je te la donne."  
 
 
 
Pendant que Sébastien joue avec la 
girafe, le Père Noël se cache der-
rière le sapin.  
Un peu plus tard, Sébastien s’en-
dort.  
Le Père Noël prend tous les beaux 
objets : les verres en cristal, les bi-
joux anciens, les deux montres en 
argent, et même les cadres en or 
des photos de famille.  
Quand Sébastien se réveille, il cons-
tate que tout est sens dessus-
dessous. Il va chercher ses parents 
et leur annonce : « Maman, Papa, 
nous sommes tombés dans un 
piège ! Nous avons été cambrio-

lés !» 
Les parents ne croient pas Sébastien. 
Comment imaginer un Père Noël cam-
brioleur?  
Sébastien répond: "Si vous ne me 
croyez pas, regardez autour de vous!"  
Les parents sont stupéfaits devant ce 
désastre.  
Tout-à-coup, à la place du cadre en 
or, Sébastien aperçoit une grande 
chaussette rouge à fourrure blanche.  
"Regardez! s'écrie Sébastien, c'est 
bien la preuve que le Père Noël est 
venu. Cette chaussette est un indice." 
Alors, Sébastien et ses parents déci-
dent de partir à la recherche d'autres 
indices. Ils font le tour de la maison et 
aperçoivent des traces dans la neige 
qui recouvre le jardin : ils les suivent 
et voient l'empreinte d'un cadre en-
tourée de paillettes d'or. Malheureu-
sement,après, il n'y a plus aucune 
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trace: le Père Noël s'est envolé en traî-
neau. 
Sébastien ne sait plus quoi faire. Sou-
dain il entend un couinement étouffé 
provenant de la niche du chien. Il va je-
ter un oeil... Il découvre alors le vrai 
Père Noël en caleçon à petits coeurs, 
baillonné et ligoté comme un saucisson 
et Rostis, son chien, qui lui fait des cha-
touilles en le léchant. 
Sébastien détache le Père Noël. Celui-ci 
le remercie.  
"- Qui me dit que vous n'êtes pas aussi 
un imposteur ? " demande Sébastien.  
Le Père Noël montre une chaîne autour 
de son cou, sur laquelle se trouve un 
sifflet. Le Père Noël souffle dedans et 
dit:  
"- C'est pour appeler mes rennes. Ils 
seront là dans une petite heure. En at-
tendant qu'ils arrivent, je prendrais bien 
une bonne douche chaude.  
- Bien sûr, répond Sébastien. Il y a tout 
ce qu'il faut : du savon, du shampoing, 

des serviettes de bain, une brosse pour le 
dos et un peigne pour la barbe."  
Le Père Noël entre dans la salle de bains.  
 
Dix minutes plus tard,il sort en courant:  
-"Qu'y a-t-il Père Noël? demande Sébastien.  
-Le père Noël cambrioleur! Il a volé le sham-
poing!  
-Oh! Ce n'est que du shampoing! répond Sé-
bastien en riant.  
 
Puis le Père Noël et Sébastien sortent pour 
attendre les rennes.  
Une heure passe, puis deux, puis trois, 
quand tout à coup Sébastien s'écrie:  
"Les voilà... Il y a les rennes, le traîneau et 
le faux Père Noël...  
 
-"Tout est fini,dit le Père Noël...Mais j'y 
pense,c'est bientôt le matin! Il faut que je 
me dépêche de finir ma tournée!"  
 
Les rennes se posent dans le jardin. Aussitôt 
le Père-Noël  
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court vers son traîneau. Il entraine 
avec lui l'imposteur en disant:  
"- Ha,ha,ha! Pour ta punition, tu va 
m'aider à distribuer les cadeaux!"  
 
C'est pourquoi cette nuit de Noël, on 
peut voir dans le ciel deux bonnets 
s'agiter.On entend aussi une voix peu 
sympathique qui dit:  
"- Joyeux Noël.  
- Joyeux Noël à tous!" ajoute le Père 
Noël en riant.  
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Devant sa cheminée, le père Noël lit 
ses milliers de lettres.  
-"Cher père Noël, bon, ça je connais! 
dit-il, épuisé; j'aimerais un robot  
père Noël qui parle..."  
Le père Noël, bien embêté, se rend 
chez le chef des lutins afin de  
transmettre la commande de cet 
étrange jouet!  
Les lutins, très excités, s'activent et 
en deux temps trois mouvements fa-
briquent "l'engin". Ils le tendent fé-
brilement au père Noël, qui,
maladroitement  
appuie sur le bouton central du robot. 
Celui-ci se met à grandir,  
grandir...Apparaît alors le jumeau du 
père Noël ! 
 
Les lutins se remettent au travail.  

"-Bonjour, qui es-tu ? demande le robot 
jumeau au Père Noël.  
-Je suis le Père Noël, évidemment.  
-Mais non, c'est moi..."  
Et une dispute commence.  
 
Attirés par les cris, les lutins vont voir 
ce qui se passe. 
Soudain ils virent l'un des Pères Noël 
enfermer l'autre dans un carton où se 
trouvait une poupée en maillot de bain.  
Les lutins se demandèrent si c'était le 
vrai qui restait.  
Ils décidèrent de piéger le "Père Noël" 
pour voir s'il s'agissait du vrai.  
Six lutins se mirent à fabriquer un 
piège un trou recouvert de neige, puis 
les lutins appelèrent le Père Noël. Ils 
savaient que le Père Noël était gour-
mand alors ils prirent une girafe en 
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chocolat pour l'attirer.  
Le Père Noël tomba dans le piège et 
tous les lutins se mirent à rire. Le 
Père Noël était furieux.  
"Déshabillons-le !  
-Pourquoi donc ? hurla le Père Noël 
en détresse.  
-Pour voir si votre corps est en fer 
avec des millions de fil électrique, 
ou bien s'il est en chair et en os..."  
Alors, les six lutins sautent sur lui 
et voient une pince sortir du ventre 
du Père Noël.  
- Il reste du chocolat ? J'ai faim 
moi !  
Et avec sa pince, il attrape la girafe 
en chocolat et la savoure au fond du 
piège.  
Tout à coup, les fils se mettent à 
bouger dangereusement et à faire 

des étincelles. Le chocolat s'était mis 
à fondre dans le ventre du robot et 
avait brûlé tous les engrenages. 
Le chef des lutins se dit : " Mais 
qu'est-ce qu'on attend pour sortir le 
vrai Père Noël ? !" Alors ils allèrent 
chercher le Père Noël. Quand ils le 
sortirent, le Père Noël leur dit : 
"Cette poupée a une chaussette à un 
pied et à l'autre non. Réparez-moi ça ! 
Après rapportez-moi un verre d'eau." 
Mais quand il but le verre d'eau, les 
lutins virent que le Père Noël était 
aussi un robot...  
 
Ils allèrent dans le jardin pour voir si 
le vrai père Noël n'y était pas. Lors-
qu'ils le virent, celui-ci était en train 
de faire du jardinage.  
- Quoi, je rêve! En train de piocher, le 
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père Noël! dit le chef des lutins. 
Un autre lutin regarda autour de lui et 
vit un quatrième Père Noël en train de 
ramoner la cheminée. Le sous chef des 
lutins entendit des bruits provenant de 
l'atelier : un cinquième père Noël em-
ballait des jouets. Tous les lutins se 
demandaient s'ils rêvaient et l'un 
d'eux s'écria :  
" Comment allons nous retrouver le vrai 
Père Noël ?  
- J'ai une idée, dit son voisin, le Père 
Noël est chatouilleux. nous allons leur 
faire des chatouilles et nous finirons 
bien par découvrir le véritable ! 
Le chef des lutins va chercher un gri-
moire au fond de la bibliothèque.  
- Regardez, c'est une potion à base de 
shampooing moisi, de pattes de chauve 
souris, de bave de crapaud, de crottes 
de nez, de langues de ver de terre, de 
cheveux de troll, de feuilles de chêne 

et de queues de poisson pour ensorceler une 
plume qui va chatouiller tous les Pères Noëls 
à notre place... 
Ils trempèrent une plume de paon dans la 
potion violette et poisseuse. Le plume se mit 
à trembler, sortit toute seule de la marmite 
et se divisa en cinq plumes identiques, tou-
tes ensorcelées. Les cinq plumes se dirigè-
rent à toute allure vers les cinq pères noëls: 
une dans le piège, une dans l'atelier, une 
dans le jardin, une sur le toit et la dernière 
dans la cuisine.  
Les plumes firent leur effet: un premier 
Père Noël explosa, un second s'enflamma, un 
troisième fondit, un quatrième disjoncta et 
le cinquième s'écroula.  
La cloche de l'église sonna 11 heures. Devant 
leurs yeux étonnés, les lutins virent les cinq 
plumes se diriger vers la cabane à outils du 
fond du jardin.  
Un grand rire en sortit. 
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C'était le vrai père Noël chatouilleux, 
ligoté de la tête aux pieds par ses 
nombreux jumeaux en métal!  
Les lutins s'empressèrent de libérer 
le père Noël déboussolé. Il était très 
heureux de pouvoir enfin commencer 
sa tournée!  

-Joyeux Noël à tous! s'écria le père 
Noël. 
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