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Qui est le Père NoËl ?

Le traîneau du Père Noël

Il était une fois, le 22 décembre à 20 heures, un petit garçon qui était
assis sur le rebord de la fenêtre se demandant… qui était vraiment le Père
Noël? Était-il gentil ou méchant, a-t-il une fausse barbe, a-t-il véritablement
des pouvoirs magiques? Soudain, Max prit une décision; il découvrirait
qui est le Père Noël!
-Pourquoi es-tu habillé comme ça? Lui demanda sa mère.
-Je veux aller au Pôle Nord! Je suis assez grand maintenant!
Après avoir trouvé mille excuses pour convaincre sa mère, il se retrouva
devant un gargantuesque atelier. Des bruits bizarres surgissaient des
abimes et un peu partout, on trouvait de petites silhouettes. En se faufilant
dans l’atelier complet, il remarqua seulement 2 pièces : un atelier et un
bureau. Les deux salles étaient sombres, épeurantes. Elles me glaçaient
le sang. Soudain, quand j’ouvris la lumière en silence, je vis une femme
enlevant une barbe… pas n’importe quelle barbe… celle du Père Noël!
-Ho non, dit la femme. Bon il serait préférable que je t’explique, non?
-Le Père Noël, c’est moi Max, je suis une fille.
-Mais, pourquoi? balbutiai-je.
- En fait, j’ai mélangé père et mère dans une lettre, alors je cache mon
erreur.
Elle m’a tout expliqué et m’a téléporté chez moi. Ahuri, je souris et dis :
-À bientôt.
Florence Bédard
Classe de Madame Marie-Pier Langlois
4e année
École du Perce-Neige, Pont-Rouge

C’est déjà le 24 décembre. Dans 4 heures, le Père Noël doit aller déposer
les cadeaux au pied des sapins de Noël. Cependant, son traîneau est très
usé et ne va pas assez vite. Alors, il doit tout faire pour l’améliorer avec
toute la technologie qui l’entoure…
On est dimanche dans le pôle Nord et Nicolas Noël est en route vers
Québec pour aller voir l’ingénieur Mathieu. Après de longues heures,
Nicolas est arrivé au garage de l’ingénieur. Il n’est pas facile pour lui de
cacher son identité. Le Père Noël explique à Mathieu tout ce qu’il voulait.
En très peu de temps, le traîneau du père noël se mit à avoir de très, très
longues pinces pour déposer les cadeaux dans les cheminées, de géants
accélérateurs que lorsqu’on les active, du feu sort du traineau et un très
grand espace pour stocker les cadeaux de Noël.
Nicolas est vraiment content du travail de Mathieu. Le père noël
s’envola donc avec son traîneau pour aller à sa villa de lutin. À 23h, le
Père Noël commença enfin sa distribution de cadeaux. Le lendemain
matin, le 25 décembre, les enfants ont pu déballer leurs cadeaux et ils
étaient très heureux.
FIN

Bonjour je m’appelle Athena. Je suis bonne pour construire des choses,
surtout des traineaux. Je suis très créative pour inventer des choses. Aussi
je suis super pour tous les gadgets. Je suis créative car souvent je crée des
histoires. Je suis intelligente car je rajoute plein de choses technologiques.
Le traineau sera en métal brillant ça lui ferait bien! Métal perfectionné
ou en or. Il sera parfait pour toi ce traineau! Ah oui il serait très beau et
très génial comme ton ancien traineau!
Il aura un bouton et il faudra qu’on pèse dessus pour que le traineau
se recharge de gaz. Il pourrait avoir des skis qui te téléporte, un bouton
qui fait ouvrir la porte toute seule et un écran pour savoir où on va ainsi
qu’une montre qui peut changer la couleur du traineau tout seul.
Tu devrais me choisir car je suis très bonne techno et aussi j’ai plein de
qualités. Invite-moi s’il te plait je serai à la hauteur pour ce super traineau
techno! Il sera parfait pour un Père Noël si génial!

Donovan Trudel, 4e année Classe de Madame Marie-Pier Langlois
École du Perce-Neige, Pont-Rouge

Un traîneau techno
Bonjour,
Je m’appelle Arthur Pagé et le Père Noël m’a contacté pour lui faire un
nouveau traîneau. C’est sûrement parce que je suis le meilleur!
Dans ce texte, je vais vous présenter ce magnifique traîneau.
La couleur va changer selon le temps et le lieu. Le matériau sera recouvert d’un filtre à écran tactile. Les rennes, eux, ne seront pas remplacés
mais seront aidés et mieux équipés car je ne veux pas détruire la magie
de Noël. La grandeur sera d’environ cent mètres.
Ce traîneau aura beaucoup de gadgets. Les gadgets sont des réacteurs
supersoniques dont la vitesse maximale est la vitesse de la lumière. Il y a
aussi un radar à enfants sages. Aussi, il y aura aussi un petit four qui fait
des biscuits à la perfection.
Pour le chocolat chaud, il y a un porte gourde chauffant. Un camouflage
est aussi utile . Pour se détendre, il y a un siège chauffant avec massage.
Un réservoir à cadeaux est indispensable! Un pilote automatique sera en
fonction sur demande. Un spa sera prêt pour la meilleure des détentes!
Le point fort de ce traîneau est qu’il est super rapide et technologique!
C’est sûr que je serai choisi. Mon traîneau est le meilleur choix pour le
Père Noël!
Arthur Pagé
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année
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Noël
Lettre d’opinion
Selon moi, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour faire
plaisir aux gens qu’on aime à Noël. Dans le texte qui suit, vous trouverez
de quoi réfléchir longtemps…
Premièrement, il est inutile de payer trop cher parce que les parents
achètent souvent des jouets. Mais les enfants ne jouent plus avec ceux-ci
après un certain temps. Pour l’environnement, ce n’est pas bon d’acheter
trop de jouets qui s’en vont souvent à la poubelle.
Deuxièmement, la priorité est de passer du temps en famille parce
que les moments en famille ne reviennent plus une fois que c’est passé.
La famille, pour la plupart des gens, c’est très important de voir leurs
proches et de s’amuser avec eux.
Troisièmement, il est beaucoup plus précieux de faire ses propres
cadeaux à la main car on y met du temps et du cœur. Ne trouvez-vous
pas que le temps est plus important que l’argent ?
En conclusion, j’espère que mes trois arguments vous auront fait
changer d’avis. Prenez le temps d’y réfléchir ! Selon vous, est-ce que les
cadeaux dispendieux sont plus importants que l’amour de notre famille ?
Ariane Pageau
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

Petit papa Noël

Petit chaton d’amour,
Quand tu descendras du Nord,
Avec des jouets par millions,
N’oublie pas mes petits cadeaux.
Mais avant de partir,
Il faudra bien te vêtir,
Dehors tu vas geler sur place,
C’est un peu à cause des enfants.
Il me tarde tant que tu vienne
chez-moi,
Pour voir tout c’que tu m’as
apporté,

2

enfants

Mystère la nuit de Noël

Chers lecteurs,

C’est l’heure de fêter en famille
La slush était au rendez-vous
Et les yeux fixés vers vers la porte
À genoux, les petits amis
Avant de fermer les p’tits yeux
Font un dernier petit souhait.

raconté par les

L’après-midi du vingt-cinq décembre, Ginette, la petite fille de Mathilde, est dans la cave de sa grand-mère. Elle est vêtue de son plus beau
pyjama rayé comme un zèbre et est en train de compter l’argent de son
portefeuille noir.
Toute à coup, elle se rend compte qu’il lui manque de l’argent.
Elle va demander à sa grand-mère si elle a vu son argent, mais non. Le
coffre-fort où était son portefeuille est ouvert et déplacé. Elle appelle la
police mais la police ne trouve pas la maison.
La police cherche, cherche et finit par trouver. Elle arrive et elle cherche
le coupable dans la maison mais elle ne trouve personne. La police donne
l’argent perdu à Ginette et elle devine que sa grand-mère lui a menti.
Ginette n’est pas très contente. Désespérée, Mathilde dit à sa petite fille
qu’elle l’a caché derrière le sapin décoré de boules et de lumières brillantes.
Ginette décide de retourner chez sa mère et de fêter Noël avec elle en
écoutant un film de Noël super drôle.
Réalisé par Antoine Cantin
5e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement

Mystère la nuit de noël

Tous les beaux jouets que je vois
en rêve,
Et que je t’ai demandé.
Petit chaton d’amour,
Quand tu descendras du Nord,
Avec des cadeaux par millions,
N’oublie pas mes petits cadeaux.
Le p’tit chaton est passé,
Les enfants vont se coucher,
Et tu vas pouvoir débuter,
Avec tes jeux sur le dos
Au son des cloches des rennes,
Ta distribution de surprises.

Lisa est dans sa maison l’après-midi de la veille de Noël. Elle fait le sapin
et les décorations pour le soir de Noël.
Tout à coup, il n’y a plus d’électricité car il y a une tempête de neige.
Lisa a une idée. Elle regarde par la fenêtre mais elle ne voit rien. Lisa
prend une lampe de poche et descend dans la cave. Lisa essaie de remettre
l’électricité mais ça ne marche pas. Elle monte les escaliers, regarde par la
fenêtre et aperçoit un homme qui coupe le poteau.
Elle appelle la police. La police embarque l’homme qui a coupé le
poteau électrique et elle l’amène en prison.
Elle va dehors et voit un électricien qui répare le poteau. Finalement,
l’électricité est revenue.
Lisa continue ses décorations de Noël et finit de faire le sapin pour le
réveillon de Noël.
Réalisé par Alyce Bélanger
6e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement

Ambre Romani
École Perce-Neige
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Chers lecteurs,

Lettre d’opinion
Chers lecteurs,
Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu’il est inutile de dépenser
une fortune à Noël. Vous allez voir, il y a plein de bonnes raisons!
Premièrement, selon moi, si tu fais un cadeau à la main, c’est beaucoup
plus précieux. Parce que si tu prends le temps de faire un cadeau qui vient
du coeur, la personne concernée le remarquera sûrement. Elle sera très
contente de voir que tu lui as accordé plusieurs heures.
Deuxièmement, seulement la présence de ta famille ou de tes amis est
un très beau cadeau. Pour moi, la famille c’est beaucoup plus important
que l’argent. Chaque visite de tes proches peut être la dernière…
Troisièmement, ça arrive très souvent que tu demandes à tes parents
quelque chose de très coûteux mais, tu ne t’en sers pas vraiment. Par
exemple, à Noël, mon cousin voulait absolument recevoir une console
de jeux vidéo. Après une semaine, il n’y touchait plus.
En conclusion, je suis en désaccord avec les gens qui dépensent énormément d’argent à Noël. Principalement parce qu’un cadeau fait à la main
est beaucoup plus affectif. Aussi, parce que la famille et les amis passent
avant l’argent. Finalement, les cadeaux sont parfois vraiment inutiles.
Alors, pendant combien de temps encore allons-nous gaspiller notre
argent dans des choses inutiles?
Angélique Genest
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

Selon moi, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour faire
plaisir aux gens qu’on aime à Noël. Vous trouverez ci-dessous le texte où
j’exprime mon opinion.
Premièrement, il est inutile de payer très cher pour aucune raison
valable. Un cadeau à 10$ peut être meilleur qu’un cadeau à 90$. Saviezvous qu’en moyenne, un adulte prend environ 6 mois à rembourser tout
ce qu’il a acheté pour faire plaisir aux enfants?
Deuxièmement, les parents et la famille vont acheter des cadeaux très
chers car les prix sont augmentés dans le temps des Fêtes. Ils les offrent
aux enfants pour Noël. Malheureusement, beaucoup d’enfants ne vont
jouer avec leurs cadeaux que trois fois avant de les briser, de les perdre
ou de s’en lasser.
Troisièmement, la pollution est un de mes arguments les plus importants
dans ce texte. Les usines sont extrêmement polluantes, surtout dans le
temps des fêtes car elles sont en fonction de façon continue. Après avoir
acheté ses cadeaux, on les emballe dans un papier d’emballage, ce qui
donne beaucoup de pollution.
Pour conclure ce texte, j’espère que mes trois arguments sur le prix,
l’inutilité et sur la pollution vous ont fait réfléchir.
Prendrez-vous le temps de réfléchir sur ce sujet ?
Anaève Nault
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

Est-il nécessaire de dépenser une fortune pour
faire plaisir aux gens qu’on aime à Noël ?

Un traîneau techno !

Chers lecteurs,
Je veux vous dire que moi, je suis contre le fait de dépenser une fortune pour faire plaisir aux gens qu’on aime à Noël car il faut penser aux
choses suivantes.
Premièrement, plusieurs choses dispendieuses sont sur Internet et il y
a une tonne de plastique qui se retrouve aux poubelles. Cela cause beaucoup de pollution. Alors que les cadeaux beaucoup moins chers dans
votre quartier n’ont souvent pas d’emballage ou très peu.
Deuxièmement, je trouve que c’est trop cher pour des jouets avec
lequel les enfants ne joueront pas souvent. Je le sais car j’étais comme ça
avant. En plus, les parents prennent beaucoup de temps à rembourser les
cadeaux et les enfants ne s’en rendent même pas compte.
Troisièmement, ça ne sert à rien de payer une fortune pour des cadeaux
quand on peut les fabriquer à la main. Quand on fabrique un cadeau nousmême, on n’achète rien. À moins que vous ayez besoin de matériel, vous
pouvez le faire sans matériel. Le temps est plus important que l’argent.
J’espère que mon texte vous aura fait réfléchir avant d’acheter des
cadeaux ultra chers à vos enfants.
Finalement, c’est l’intention qui compte et non la valeur en argent.
Maintenant, êtes-vous du même avis que moi?
Alicia Chenel
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

Père Noël je sais que votre traîneau est cassé. Je suis l’ingénieur qu’il
vous faut parce que je suis persévérant, habile et patient.

courrierdeportneuf.com

Si vous me choisissez votre traîneau sera bleu, blanc, rouge. Il aura aussi
des boutons et des écrans.
Le traîneau aura aussi un GPS et un moteur puissant. Il aura un système
de communication.
Si tu me choisis je ferai des efforts et tu ne seras pas déçu.

Aimé Ouellette 3e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Un traîneau techno !

Un traîneau techno !

Père Noël je sais que votre traîneau est usé. Il vous faut une personne
comme moi parce que je suis calme, forte et géniale. Je vais vous offrir
un beau traîneau neuf.

Père Noël, je sais que ton traîneau est très usé, mais je peux vous en
reconstruire un autre. Je suis créative, je suis prudente et je suis brillante.

Sur votre traîneau il y aura une étoile, des rennes et un écran. Ce sera
un magnifique traîneau.

Votre nouveau traîneau aura des millions de vitres, des lumières qui
illuminent le ciel, des skis rouges et des étoiles. Père noël, il y aura aussi
des parois anticollisions, des caméras et des moteurs puissants.

Votre traîneau pourra aller à une grande vitesse, il sera munis d’un
distributeur de biscuits et d’une caméra.

Père noël, ce sera plus facile pour livrer les cadeaux. Alors, j’aimerais
que tu me choisisses.

Père Noël vous n’allez pas être déçu de moi.
Agathe Bourgault 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Mystère la nuit de Nöel
cadeaux disparus
Assis confortablement dans son fauteuil, le Père Noël se reposait avant
de faire la tournée des cadeaux de Noël à tous les enfants du monde.
Il mettait son grand manteau rouge quand soudain, un des lutins cria.
En sursaut, le Père Noël alla voir si tout allait bien. Quand il arriva sur
place, il remarqua que sa hotte remplie de cadeaux avait disparu.
Le Père Noël s’est mis à paniquer. Il avertit tous les lutins de se mettre
à la recherche de la hotte. Au bout d’un moment, le Père Noël remarqua
des traces de pas dans la neige. Il ordonna aux lutins de suivre les traces.
Après quelques minutes de marche, les traces les menèrent à la maison
de Griffon, un lutin jaloux de ne pas être engagé à l’atelier cette année.
Les petits bonshommes ont aperçu Griffon en train de brûler les cadeaux
de Noël. Ils l’ont arrêté rapidement, mais il avait déjà fait disparaître la
moitié des cadeaux. Les lutins ont fait comprendre à Griffon que Noël
est très important pour tout le monde et que si les enfants n’ont pas de
cadeaux sous le sapin, demain matin, ils seront très tristes. Griffon accepta
de leur rendre le reste des cadeaux avec des excuses sincères.
Finalement, Griffon a accompagné les lutins à l’atelier du Père-Noël
pour refaire les cadeaux détruits et tout le monde lui a pardonné. Heureusement, tout s’est réglé et tous les enfants du monde ont pu trouver
leurs cadeaux sous le sapin et passer un très joyeux Noël.
Léa-Maude Germain
Classe Barbara Dion
Ecole des Trois-sources
Saint-Basile
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Adèle Blackburn 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Un traîneau spécial!
Salut, moi c’est Chayton Lebel-Martin. Je suis un très bon ingénieur.
Je suis inventeur, intelligent, écologique, original, créatif et bricoleur.
Vous devriez vraiment me choisir même que chez moi je bricole tout
le temps, j’adore ça! Alors je pourrais même être un lutin bricoleur.
Réfléchissez pour me prendre.
Votre traîneau sera rouge, rapide, aérodynamique, allongée, superbe et
indestructible. Même qu’il pourra, à la place des sièges, avoir ton propre
fauteuil rouge tout poilu parce que j’ai entendu parler de votre traîneau
tout usé. Il va aussi avoir un bouton spécial pour ouvrir des portails et
une manette pour activer des armes.
Il y a des petits boutons pour faire aller les turbos et il y a aussi un moteur
très puissant, indestructible et super-méga-giga électrique. Il n’y a que
vous qui peut y toucher avec la magie de Noël.
Cher Père Noël, si vous me prenez, je vais fabriquer tout ce que vous
voudrez. Passez un beau Noël!

courrierdeportneuf.com
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Un traîneau amélioré

Mystère la nuit de Noël

Salut je m’appelle Clovis Demers. Je suis un ingénieur très efficace car
je vais à une vitesse incroyable pour les projets futuristes. Je suis aussi
écologique. L’électricité, c´est mon domaine et je suis très créatif. Je serai
parfait pour améliorer le traîneau du père Noël qui est usé.

Le soir de Noël, Marie-Ève est dans la maison avec son cochon d’Inde
Bingo. Marie-Ève adore Noël et croit encore à cette magie. Sa mère et son
père ne lui disent pas que ce sont eux qui lui achètent tous ces cadeaux
pour Noël. Marie-Ève a hâte à ce soir parce que c’est Noël présentement
et elle se prépare pour aller chez sa grand-maman.
Elle va chercher des beignets avec Bingo. Soudain, Bingo échappe
l’étoile de Noël faite en pierres précieuses du nom d’émeraude. Quand
elle y retourne trois minutes plus tard, l’étoile n’est plus là.
Elle essaie de voir s’il n’y aurait personne de concerné ou bien si l’étoile
ne serait pas là. Après quelques minutes de recherche, quelqu’un vient
lui parler. Il se présente. Il s’appelle Serge. Il est mince, grand et il a les
cheveux rose.
Marie-Ève se rappelle qu’il y a une vieille momie qui contient de la
magie de Noël et qui pourrait les aider à régler leur problème et à trouver
le coupable. Ils vont chercher la momie et la réveille parce qu’elle dormait
depuis longtemps. Marie-Ève demande à la momie de Noël de les aider et
leur idée marche. Marie-Ève est surprise de voir que le coupable est Serge.
Serge commence à courir mais Marie-Ève a le temps d’appeler la police.
Finalement, la soirée se finit bien.
Réalisé par Coralie Dion
6e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement

Le nouveau traîneau du père Noël sera parfait. Il sera aérodynamique,
très long et il aura des trèèèèès longs skis. Il ira à la vitesse de la lumière.
Il sera rouge avec une ligne jaune en forme d´éclair.
Le traîneau du père Noël sera contrôlé à distance par un petit téléphone.
Le père Noël pourra choisir la destination et combien de cadeaux par
endroit. Le traîneau aura une trappe pour les cadeaux.
Le traîneau du père Noël sera parfait. Père Noël choisissez-moi comme
ingénieur. Je serai parfait pour améliorer votre traîneau. La technologie,
c’est mon travail.

Le petit renne au nez vert
Quand la neige recouvre la beige
Finlande
Et que les rennes traversent le
château
Le vent dans la nuit au troupeau
parle encore de lui
On l’appelait Nez Vert ah comme
il mangeait amer
Le p’tit renne au nez vert, vert
comme la planète terre
Son p’tit nez faisait rire chacun
avait du plaisir
On allait jusqu’à dire qu’il aimait
vraiment mentir
Un lutin qui entendit son chagrin
dans le noir
Pour le réconforter lui dit « Viens
au Pôle Nord ce soir » « Comme
un ange Nez Vert tu conduiras dans
le ciel Avec ton p’tit nez vert le
chariot du Père Noël »
On l’appelait Nez Vert ah comme
il mangeait amer
Le p’tit renne au nez vert, vert
comme la planète Terre
courrierdeportneuf.com

Maintenant qu’il entraîne son
char à travers le Pôle Nord
C’est lui le roi des rennes et son
nez fait des beautés
Vous fillettes et garçon même les
petits chatons
si vous savez
vos leçons dès que sonnera minuit
Ce petit point qui bouge comme
une étoile au ciel C’est le nez de
Nez Vert annonçant le Père Noël
Annonçant le Père Noël annonçant
le Père Noël
Par : Julianne Frenette, Julien Paquet et Étienne
Laverdière

Le Petit renne au nez bleu
Quand la neige recouvre les cadeaux filant
Vers les sapins et que le petit
renne bougeait
Pour enlever la neige le troupeau
parle encore de lui
On l’appelait nez bleu ah comme
il était magnifique
Le p’tit renne au nez bleu, bleu
comme l’océan Pacifique
Comme il était coloré il donnait
du plaisir aux enfants
On allait jusqu’à dire qu’il avait
froid au nez
Une fée qui l’entendit chanter
dans le noir
Elle a dit « Viens au pôle nord
Ce soir le Père Noël te gâtera
vraiment beaucoup
Tu pourras tirer son traîneau son
traîneau avec ton nez bleu
Quand il s’envola dans le ciel
Il a du plaisir, le lendemain les
enfants

Ont une surprise sous leur sapin
C’est le roi des rennes
Le plus magnifique et le plus
magique
Il va très vite dans le ciel
C’est le plus gentil, le plus
majestueux
De tous les rennes du monde
entier
Le Père Noël l’adorera car il est
le plus coloré
De ses rennes fabuleux
Il adorait les carottes mais il
n’était pas trop gourmand
Il en laissait aux autre rennes
Il aimait aussi les pommes rouges
et vertes
Par : James Papillon et Olivia
Germain
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Vive la neige
Vive la neige, vive la neige
Vive la neige d´automne
Qui s´en va en chantant
Dans les p’tits arbres jaunes
Hé! vive la vie, vive la vie
Vive la vie d´automne
Boule de feuille et jour de l’¬¬¬an
Et bonne année d´automne
Sur le petit chemin
Tout coloré de feuilles
Une jeune femme s´avance
Avec son petit chaton dans les
mains
Et tout là-haut le soleil
Qui illumine les arbres
Jaune, orange et rouge sont ces
feuilles colorées
Qu´elle chantonnait jeune enfant
Hé! vive la neige! vive la neige!
Vive la neige d´automne
Qui s´en va en chantonnant
Dans les petits arbres orange
Hé! vive l´automne, vive
l´automne
Vive la neige d´automne
Boule de joie et jour de l´an
Et bonne année colorée
Et la jeune femme descend

De la grande montagne
Et c´est l´heure des cadeaux
Et on danse sous les étoiles
Et dans chaque village
Il joue un air de fête
Partout la table est belle
Et on entend des bonnes
chansons
Hé! vive la neige ! vive la neige !
Vive la neige d´automne
Qui s´en va en dansant dans les
petits arbres rouges
Hé! vive la joie ! vive la joie!
Boule d´amour et jour de l´an
BONNE ANNÉE TOUT LE
MONDE !
Par : Lily Savard et et Melody
Allen

Petits rennes de Noël,
Quand vous descendrez du ciel,
N’oubliez pas de guider le
traineau
N’oubliez pas la joie de Noël.
Mais avant de partir,
N’oubliez pas un cadeau
Dehors vous allez partir tôt,
C’est un peu à cause du froid.
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour tous les cadeaux que tu as
apportés,
Tous les beaux cadeaux que je
vois en rêve
Et que je t’ai commandé.

Le marchand de sable est passé,
Les enfants vont faire dodo,
Et vous allez pouvoir commencer,
Pour vous, vous allez guider le
traineau
Au son des cloches des églises,
Vous allez vers le ciel avec votre
grand traineau.
Petit rennes de Noël,
Quand vous descendrez du ciel,
N’oubliez pas de guider le
traineau,
N’oubliez pas la joie de Noël
Petits rennes de Noël.
Par : Nathan Vézina, Videk Laperrière et Derek Doré

Petits rennes de Noël,
Quand vous descendrez du ciel,
N’oubliez pas de guider le
traineau
N’oubliez pas la joie de Noël.
6
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Le petit renne au nez vert
On l’appelait nez vert
Comme il était défectueux
Le beau renne au nez vert
Vert comme un gros sapin
Son nez le faisait pleurer
Chacun en riait beaucoup
On allait jusqu’à dire
Qu’il donnait le signal pour
avancer

Quand ses sœurs le virent d’allure
aussi leste
Le petit renne au nez vert
Montait sur la montagne
Pour rejoindre le Père Noël
Par : Lilianne Cinq-Mars et
Mégan Germain

Une fée qui l’entendit parler dans
le noir
Pour le consoler lui dit
Viens au sommet de la montagne
Comme un ange au nez vert
Tu conduiras vers le ciel
Avec son petit nez vert
Avec le Père Noël

Petits rennes de Noël
C’est la longue nuit de Noël
La neige tombe sur ses panaches
Et les yeux levés vers le ciel
À genoux, les grands enfants
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière.

raconté par les
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Petit renne de Noël
C’est la grande nuit de Noël
La neige reste enfin par terre
Et les yeux levés vers le ciel
Se dépêchant le grand Père Noël
Avant de fermer l’usine
Marche sur un petit lego
Petit renne de Noël
Quand tu descendras de l’étoile
Avec des masques par millier
Et ton propre masque
Mais avant de partir
Il faudra très bien relire
La longue liste de Noël
Dehors tu auras si chaud
C’est un peu à cause de moi
Il me tarde tant que la nuit s’en
aille
Pour voir si tu m’as apporté mon
masque
Et ce que je t’ai écrit petit renne

de Noël
Quand tu descendras de l’étoile
Avec des masques par millier
Et ton propre masque
Le marchand de brouillard est
passé
Et les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir donner
Des bébelles avec ta hotte de
Noël sur le dos
Au son des cloches de ton
traineau
Tu donneras tous les masques
petit renne de Noël
Et bonne année petit renne de
Noël
Par : Luna Milhomme et Henri
Béchard
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Noël
Mon beau traîneau
Mon beau traîneau
Roi du troupeau
Que j’aime ta verdure
Quand par l’hiver
Bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau traîneau
Roi du troupeau
Tu gardes ta parure

De la constance et de la paix
Mon beau traîneau
Qui vole très haut
M’offre la douce image
Par : Noémie Dion et Élodie
Jobin

raconté par les

Vive le Père Noël
Vive le Père, vive le Père,
Vive le Père Noël
Apporte-nous des jouets
C’est bientôt Noël
Ah! Vive le temps, vive le temps,
Vive le bon vieux temps
Boule de neige et jour de Noël
Et bonne année grand-père…
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance
Avec sa canne noire dans ses
mains
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les bois
Lui souffle dans le ciel
Qu’il chantait grand enfant

Toi que Noël planta chez nous
Au saint anniversaire
Joli traîneau comme tu es beau
Et tes bonbons et tes joujoux
Toi que Noël planta chez nous
Par les mains de mon père
Mon beau traîneau
Qui vole très haut
Et son fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais

enfants
C’est bientôt Noël
Vive le temps, vive le temps
Vive le bon vieux temps
Boule de neige et jour de Noël
Et bonne année grand-père…
La veille dame descend vers la
ville
Il est bientôt l’heure
Tout le monde est très sage
Et on danse autour du feu
Ils jouent un air des Fêtes
Partout les belles tables prêtes
Et on entend la même belle musique du Père Noël
Par : Étienne Huot et Félix
Hamel

Oh! Vive le Père, vive le Père,
Vive le Père Noël
Apporte-nous des jouets

Mon beau lego

Un traîneau techno !

Par les mains de mon père
Mon beau lego
Roi des cadeaux
Que j’aime tant jouer
Quand par l’hiver
Bois et guérets
Sont dépouillés
De leurs branches
Mon beau lego
Roi des cadeaux
Tu gardes ta parure
Toi que Noël
Planta chez nous
Au saint Nicolas
Joli légo
Comme ils sont petits
Et tes bonbons
Et tes cadeaux
Toi que Noël
Planta chez nous
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Mon beau lego
Tes plans très beaux
Et leurs ombrages magnifiques
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix
Mon beau lego
Roi des cadeaux
Que j’aime tant jouer
Par : William Marcotte et Jakob
Dubé-Mendoza

Bonjour Père Noël. Je sais que votre traîneau est très usé. Je vous suggère
de me choisir parce que je suis très créative, brillante et persévérante. Je
vais vous faire un nouveau traîneau.
Ton traîneau aura un volant, des vitres, un toit et des skis. J’espère que
ça vous plaît ?
Dans ton traîneau il y aura une caméra de recul, un GPS et un système
de communication.
Je vous suggère de me prendre parce que je vais vous donner beaucoup
d’aide et vous ne serez pas déçu.

Camille Héroux 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Noël
Un traîneau techno !
Salut Père Noël, je sais que votre traîneau est brisé. Je pourrais le
modifier. Je suis fort, concentré et créatif.
Ton traîneau sera rouge. Il y aura des boutons et des gros moteurs.
Aussi il y aura des lumières tout le tour du traîneau.
Dans le traîneau, il y aura un GPS. Il pourra aller à une grande vitesse
et les moteurs seront très puissants.
Je peux le faire rapidement si tu veux me choisir s.v.p. Père Noël.
Brandon Laroche 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Le kidnapping de Tonnerre
Au pôle nord, bien des choses se passent. Perlimpinpin lutin qui travaille à l’écurie s’occupe de nourrir les rennes, nettoyer leur box et jouer
avec eux. Habituellement, il les regarde manger comme tous les soirs et il
mange en même temps qu’eux. Ce soir, c’est impossible car Perlimpinpin
a un rendez-vous avec le dentiste du village.
Le lendemain matin à l’écurie, c’est tout un drame pour Perlimpinpin.
Un des rennes avait disparu! Il appela l’inspecteur Noël pour lui dire
qu’un des cervidés avait disparu. “Je pense que Tonnerre s’est fait kidnapper!”, lui dit-il.
L’inspecteur Noël trouva des pistes fraîches. Il les suivit, mais ce n’était
qu’une fausse piste. L’inspecteur trouva une nouvelle piste fraîche qui le
mena au garage du père Noël. Il ouvrit la porte du garage et vit le Grinch
en compagnie de Tonnerre.Il tenait Tonnerre d’une main et une scie
de l’autre. Il fallait faire diversion pour libérer Tonnerre et désarmer le
Grinch. Perliminpin fit tomber une bûche derrière le Gricheux qui sursauta. Tonnerre profita de l’occasion pour s’échapper.
Finalement, Tonnerre a repris sa place l’écurie et on a fait la fête pendant des heures jusqu’au petit matin. Par contre, on ne sait jamais quand
le Grinch tentera à nouveau de gâcher Noël.
Abigaëlle Auger
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile
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La disparition la nuit de Noël
Quelques jours avant le réveillon, je lisais tranquillement un livre dans
ma chambre.
Tout était calme quand tout a coup, j’entendis ma mère crier. Je descendit rapidement voir ce qui se passait.Je trouvai ma mère assise devant
le téléviseur captivée par les nouvelles du jour: une disparition! En effet,
on disait que tous les adolescents de la Terre manquaient à l’appel. Ne
dites pas un mot de plus! La détective Lily est sur le coup!
Mes pistes me menèrent vers la seule personne qui détestait les enfants
au point de les enfermer: Cécile. La dame haïssait ces petits garnements
car ils passaient leur temps à piétiner ses fleurs. J’avais à peine mis le pied
sur son balcon que Cécile me cria de la laisser.
Après plusieurs jours à réfléchir à une autre stratégie, je me rendis à
l’évidence, il n’y avait qu’ une personne qui pouvait m’aider. La nuit de
Noël, j’attendrais celui qui m’aiderait à achever ma mission. À minuit
tapant, le bonhomme apparut devant moi. Je lui expliquai immédiatement la situation. Contre toute attente, il me dit: “Ne t’inquiète pas Lily,
ils vont bien. Ils sont avec moi!” Il me raconta qu’il n’en pouvait plus de
tous ces adolescents qui gâchaient sa fête. Il voulait leur montrer toute la
magie du temps des fêtes.
Suite à cette discussion, tous les ados retrouvèrent leur foyer, plus
contents que jamais de la fête de Noël. La police ne sut jamais ce qui
s’était passé! Mais moi, je le sais!
Florence Plamondon
Classe Barbara Dion
6e année
École des Trois-Sources
St-Basile

Pourquoi les rennes sont fatigués?
Le père Noël s’apprête à nourrir les rennes dans la grange juste avant
de partir faire la distribution des cadeaux.
Lorsqu’il entra dans la grange il vit Tonnerre, Danseur, Furie, Fringant,
Comète, Cupidon, Tornade, Éclair et Rudolph tous couchés dans leur boxe.
Il appela Mère Noël pour qu’elle vienne voir de plus près. “Ce n’est pas
normal. Que s’est-il passé ici?”,dit Mère Noël d’un ton inquiet. Ils se mirent
à chercher des indices. Père Noël aperçut de la poudre au sol. Mère Noël
vint l’inspecter. Elle remarqua aussi qu’une des fenêtres était cassée. Père
Noël décida de mener son enquête et partit au village.
Mère Noël prépara une recette qui devrait aider les rennes à se rétablir.
Pendant de temps, Père Noël interrogea tous les lutins et les habitants du
village. Il apprit que le fautif était Gustave, un de ses lutins. Il le congédia
sur le champ et revint à la grange pour soigner ses rennes. Le remède de
Mère Noël fit effet et les rennes se rétablirent. Heureusement, Père Noël
put faire sa tournée sans trop de retard.
Maïka Paquet
Classe de Barbara Dion
École les Trois-Sources
Saint-Basile
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Noël
Braquage la veille de Noël
La veille de Noël, l’inspecteur Hamilton écoute la télévision dans
son salon. Il changea de poste et tomba sur les nouvelles. Il apprit que le
magasin populaire “Super Rabais” avait été cambriolé.
Il sortit de son canapé et s’habilla en vitesse. Son patron l’appela pour
lui dire de se rendre au magasin pour mener l’enquête. Il remplit son
thermos de chocolat chaud et partit en voiture.
Arrivé au magasin, l’inspecteur Hamilton vérifia les serrures et les
fenêtres, mais rien n’était crocheté ou cassé. Il chercha des empreintes,
mais n’en trouva aucune. “Bizarre”, se dit-il.
L’inspecteur Hamilton remarqua des caméras à l’intérieur et à l’extérieur
du bâtiment. À l’intérieur, on ne voyait pas beaucoup, mais à l’extérieur,
il vit un homme blond et une voiture suspecte. Il nota le numéro de la
plaque d’immatriculation.
Les policiers trouvèrent la voiture abandonnée dans un champ. Après
l’analyse des empreintes, ils retrouvèrent enfin le cambrioleur. Ce dernier
fut arrêté et enfermé en prison pour les quatre années à venir.
Dylan Marquis
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Noël sans les rennes
Noël approche à grands pas, plus que quatre jours avant cette merveilleuse fête. Bien
sûr, tous les enfants ont si hâte que le père Noël leur amène des cadeaux! Le père Noël, lui,
dans son village envahi de lutins travailleurs et gourmands, de rennes magnifiques et de cette
odeur de canne à sucre est heureux mais fatigué. C’est la période la plus difficile de l’année.
À chaque vingt-deux décembre, le père Noël sort ses huit rennes à la fourrure
brunâtre et aux bois magnifiques. Une fois entré dans l’écurie, tout est soudainement plus
calme. On n’entend que le vent frais de l’hiver. Le premier box est celui de Comète. Le père
Noël attrape le harnais et s’avance près de la porte. Il se rend compte que le renne n’est pas
là. En fait, tous les rennes ont disparu !!!!!
Le père Noël panique. Il court chercher les lutins pour les prévenir de la situation.
Les lutins restent silencieux. Le père Noël veut le plus d’informations possible pour élucider
ce mystère. Deux petits lutins courageux prennent la parole. Lulu et Caramel racontent tout
ce qu’ils savent, mais rien permettant de retrouver les rennes.
Après des heures de recherche, les rennes restent introuvables et Mère Noël aussi!
Elle aurait pu être utile. Il faut trouver une solution pour faire la distribution sans les rennes.
Mais comment? Il se pince le nez et ferme les yeux pendant quelques secondes. Quand il
les rouvre, il n’en revient pas! Ses rennes sont attachés au traîneau, prêts à partir! Mère Noël
se tient juste à côté. Père Noël n’y comprend rien, mais il doit partir tout de suite s’il veut
terminer sa distribution à temps.
Mission accomplie! Le père Noël rentre en vitesse pour enfin comprendre ce qui
s’est passé avec les rennes. Mère Noël lui explique qu’elle voulait réchauffer les rennes pour
lui rendre service puisqu’il était très occupé. Le Père Noël apprécia son intention, mais lui
demanda de l’avertir à l’avenir. Il avait eu chaud!
Rafaëlle Latulippe
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile
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Le Père Noël
Le 21 décembre au pôle nord, il y avait un petit lutin bien différent des
autres.Il avait des petits cheveux roux avec des yeux bleus. Il se nommait
Jérémy. Il était très heureux et toujours gentil avec les autres.
Il commença à s’inquiéter parce qu’il n’avait pas vu le Père Noël depuis
3 jours. Il trouvait ça très bizarre. D’habitude, il savait où il se rendait, mais
cette fois: rien, aucune information.
Peu de temps après, le Père Noël entra dans la salle de réunion. Quelque
chose intrigua Jérémy. Il trouva le père Noël différent. Même sa voix était
différente.
Il décida de faire sa petite enquête à propos de ce changement. Il se rendit
dans la chambre du Père Noël. En entendant des pas qui s’approchaient, il
se dépêcha de se cacher. Le Père Noël entra dans la pièce. On entendit des
coups provenant de la garde-robe. Le Père Noël ouvrit la porte et Jérémy
pu voir le VRAI Père Noël à l’intérieur. C’était donc ça! L’imposteur avait
enfermé le vrai Père Noël! Jérémy qui s’était approché discrètement de la
porte, sortit en courant avertir tous les lutins de la situation.
Ensemble, ils capturèrent le faux père Noël. Lorsqu’ils l’interrogèrent,
l’imposteur expliqua qu’il ne voulait aucun mal au Père Noël, qu’il souhaitait seulement faire la distribution des cadeaux. C’était son rêve depuis
toujours!
Les lutins reprirent la fabrication des jouets et pour la distribution, le
Père Noël eut désormais un nouvel assistant.
Jacob Tremblay-Desbiens
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Mystère la nuit de Noël
Dans un village lointain, vivait un petit garçon nommé Charles. Le
soir de Noël, il neigeait et les rues étaient remplies de décorations et
de bonshommes de neige. Il alla se coucher impatient de déballer ses
cadeaux à son réveil.
Tout à coup, il fut réveillé par un bruit. En descendant les escaliers,
Charles aperçut le père Noël qui volait son étoile préférée sur la plus
haute branche du sapin. “Stop! Laisse mon étoile à sa place!” Le Père Noël
sursauta et resta figé sur place. Il replaça l’étoile aussitôt.
Il expliqua à Charles que ses rennes avaient besoin d’une étoile pour
pouvoir voler et qu’il a perdu la sienne lors d’une poursuite avec le chat de
Noël. “C’est pour cette raison que j’ai voulu prendre ton étoile.” Au même
moment, une alarme indiqua au Père Noël qu’il y avait une urgence au
pôle nord. Il s’excusa à Charles et partit.
Quand il rentra chez lui, il vit Mère Noël qui lui tendait l’étoile des
rennes. Le Père Noël n’en croyait pas ses yeux! Mère Noël avait retrouvé
l’étoile de Noël!
Il réussit donc à faire toutes ses livraisons et rendre tous les enfants du
monde heureux.
Kelyane Tremblay
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile
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Noël
Le kidnapping de Noël
La veille de Noël, le Père Noël distribuait les cadeaux des jeunes enfants
dans le village de Saint-Raymond. Il entra dans une maison le plus discrètement possible. En passant par la cheminée, il resta pris à l’intérieur.
Il appela à l’aide. La mère de la famille alertée par le bruit s’approcha
pour aider le vieil homme. Malheureusement, le Père Noël n’était pas
aussi sympathique qu’à l’habitude. Il essaya de kidnapper la dame. Il
voulut l’embarquer dans sa hotte, mais il n’y avait plus de place. Il décida
de sortir tous les cadeaux pour faire de l’espace dans sa hotte.Il poussa la
dame dans le sac et partit dans son traîneau.
Quand la famille revint de magasiner quelques cadeaux de Noël pour sa
femme, le père se rendit compte qu’elle n’était plus là. Il décida d’appeler
la police. Quand les policiers arrivèrent à la maison, ils découvrirent qu’il
y avait beaucoup de cadeaux pour deux enfants seulement. Les policiers
suspectèrent tout de suite le père Noël.
Rapidement, ils retrouvèrent la dame enfermée dans la cave du père
Noël. Elle put retrouver sa famille et passer un agréable réveillon. Le Père
Noël, quant à lui, finit sa vie en prison.
Madisson Chantal
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile
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Les lutins disparus
De bon matin le 24 décembre au pôle nord, le père Noël se réveille
avec mère Noël à ses côtés. Il voudrait passer un bon Noël avec elle et
tous les lutins.
Il se leva du lit pour aller rejoindre les lutins. En arrivant au domaine
des lutins,il ne les trouva nulle part.
Il inspecta les lieux et trouva un poil. Il l’observa avec sa loupe. Il était
vert. C’est le Grinch!!!
Il alla chez le Grinch pour retrouver ses lutins. En arrivant, il frappa à
la porte. Le Grinch entrouvrit la porte, mais le Père Noël sentit tout de
suite que les lutins étaient là. Il poussa le Grinch qui se cogna la tête et
perdit connaissance. Le Père Noël ramena tous les lutins au pôle nord.
Enfin réunis, ils passèrent un merveilleux Noël et le Grinch s’en sortit
avec un bon mal de tête.
Logan Hamel
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Le mystère à l’école de St-Basile

Le sapin de Noël disparu

L’agent Noël alla chercher sa fille après l’école. Sur la route, la fillette
mentionna que cela faisait plusieurs jours que Louis, Damien et Mme
Sophie étaient absents. “Tous les trois en même temps, drôle de coïncidence», pensa le père de famille. Il ne voulut pas inquiéter sa fille, mais il
devait comprendre ce qui se passait et résoudre ce mystère.
Le lendemain, il alla voir le directeur, interrogea les enseignants et
même des élèves. À la fin des cours, il entra dans la salle de classe vide. Il
chercha des indices et il trouva une note:
“Il est temps de les faire disparaître!”
Mais qui pouvait bien l’avoir écrite? Qui voulait se débarrasser d’eux?
L’agent vit une mèche de cheveux. Il décida de faire une analyse d’adn
au cas où ça donnerait quelque chose. Aussi, il vit un bout de tissu qu’il
prit également pour faire analyser.
À l’extérieur, il aperçut des traces de pas dans le gazon. Il les suivit et se
rendit jusqu’au bâtiment qui a brûlé l’an passé. Il décida d’entrer dans ce
qui en reste. Il trouva alors madame Sophie et ses deux élèves ligotés au
fond de la pièce. Il les détacha et apprit que c’était un autre élève du nom
de Justin qui les avait séquestrés.
L’agent Noël arrêta Justin et l’envoya derrière les barreaux pour un bon
moment. Tous les autres purent passer un beau Noël avec leur famille.

Il était une fois, une nuit de Noël comme toutes les autres à la maison
des Doré. Cependant, le petit Kalven ne dormait pas cette nuit. Il voulait
voir le père Noël!
Soudain, Kalven entendit un bruit. Le bruit d’un vase qui se brise.Il se
réveilla et alerta toute la famille.Tout le monde se rejoignit dans le salon
et ils virent le vase brisé. Kalven était déçu. Il pensait que c’était le père
Noël. Il se demanda ce que ça pouvait bien être. Son père lui dit: “Ça doit
être le chat.” En regardant autour pour repérer le chat, il remarqua que
le sapin n’était plus là. “On s’est fait voler le sapin!” Le sapin des Doré
a beaucoup de valeur. Il est décoré de boules en or et de guirlandes de
diamants que son père avait hérité de sa grande tante.
Ils fouillèrent partout! Dans le sous-sol, dans les chambres, dans la salle
de bain et dans la cuisine. Ils regardèrent même dans tous les placards.
Aucune trace du sapin.
Finalement, ils allèrent à l’extérieur et trouvèrent le sapin dans la cour
arrière. Le voleur était étendu sur le sol, clairement assommé avec plusieurs griffures au visage. Ils ont tout de suite appelé la police qui vint
arrêter le voleur. L’enquêteur conclut que le chat avait attaqué le voleur
qui se serait lui-même assommé en tombant. Les Doré purent finalement
retourner se coucher et Kalven dormit si profondément, qu’il manqua
le passage du Père Noël!

Justin Boutin
Classe Mme Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Ryan Doré
Classe de Barbara Dion
Ecole Des Trois-Sources
Saint-Basile
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Noël
Les cadeaux perdus
Bonjour, je m’appelle Alek Stabintones. Nous sommes la veille de
Noël, chez moi.
En plein milieu de la nuit, je me levai pour aller voir en-dessous du sapin
et je restai surpris … Les cadeaux avaient disparu!… et notre chien aussi!
J’allai réveiller ma mère, mon père et mon frère. Nous fouillâmes presque
toute la maison, mais sans succès.
Ma mère alla dans le jardin, mon père dans le cabanon et mon frère et
moi vérifiâmes la grande haie de cèdre. RIEN!
Il ne nous restait que les gardes-robes. On les ouvrit l’un après l’autre.
Quand j’ouvris celui de l’entrée… LES VOILÀ!, m’écriai-je. Mais comment avaient-ils atterri là?
Pour en avoir le cœur net, nous décidâmes de regarder les vidéos des
caméras de surveillance sur l’ordinateur. Quelle fut notre surprise d’y voir
notre chien transporter tous les cadeaux dans la garde-robe. À la fin de la
vidéo, on voit notre chien avec le dernier cadeau et mon père, somnambule, qui ferme la porte, empêchant notre chien de ressortir.
En voyant ça, on est tous partis à rire puis on a finalement pu déballer
les cadeaux à 3h du matin. Mieux vaut tard que jamais!
Raphaëlle Marcotte
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Mystère la nuit de Noël
On est le soir de Noël et Pablo termine secrètement d’emballer les
cadeaux de Noël. Les enfants ont tellement hâte de les déballer! Ils devront
attendre au lendemain comme c’est la tradition. Après avoir joué à des
jeux de société, tout le monde va se coucher.
Le lendemain, les enfants tout excités s’approchent du sapin, prêts à
déballer. Ils ont beau regarder partout autour du sapin, il n’y a plus de
cadeaux !!! C’est impossible!
Pablo décide d’appeler la police. L’agent leur dit qu’ils vont tenter
de les retrouver. La police rappelle deux heures plus tard pour lui dire
qu’ils ont peut-être trouvé les coupables. Trois jeunes se sont fait prendre
dans la rue avec une poche énorme remplie de cadeaux. Pablo leur fait
la description des cadeaux volés. Il y en avait 6, emballés dans du papier
rouge. Le policier note ces informations et mentionne qu’il rappellera
dès qu’il aura vérifié.
Pablo tente du mieux qu’il peut de réconforter ses enfants en écoutant
un bon film de Noël tout en mangeant leur déjeuner. Tout d’un coup, il
entend cogner à sa porte. Ce sont les policiers avec tous les cadeaux des
enfants de Pablo. Youppi!!! Les cadeaux sont en parfait état et les enfants
sont très heureux!

Denver Cloutier-Linteau
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile
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raconté par les

enfants

Les cadeaux de Noël disparus
Le Père Noël achève sa tournée de cadeaux. Il se pose sur le toit d’une
maison et prépare sa poche de cadeaux.
Il la trouve plus lourde qu’à l’habitude... Il réalise que les cadeaux ont
tous disparu!
Il demande à ses lutins de regarder les caméras de surveillance sur son
traîneau. Ils peuvent y voir un inconnu qui prend tous les cadeaux et les
remplace par du charbon. Père Noël n’a pas le choix: il doit retourner au
pôle nord pour trouver l’adresse du voleur. En un claquement de doigt,
il est rendu là-bas.
Il regarde dans son livre d’adresses. Trouvé! Le voleur vit à Saint-Basile!
Le Père Noël n’a vraiment pas le temps de s’en occuper ce soir. Il envoie
donc la police pour arrêter le voleur. Il doit refaire les cadeaux volés. Il ouvre
la fabrique et avec l’aide des lutins, il réussit à tout faire. Vite! Il faut aller
les livrer! Il ne reste que deux heures avant que tout le monde se réveille.
Quand les habitants de la terre entière se sont réveillés, ils furent tous
très heureux de trouver leurs cadeaux au pied du sapin. Sauf le méchant
voleur de cadeaux qui, lui, s’est réveillé en prison.
Émile Vallée
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Le mystère des cadeaux volés
Lors d’une magnifique soirée du 25 décembre, la famille Demers et leurs enfants
Clara,Victor et Logan étaient en train de festoyer dans leur sous-sol. Ils dansaient,
chantaient et s’amusaient. Vers minuit, les parents décidèrent d’ouvrir les cadeaux.
Lorsque la famille se rendit près du sapin, ils découvrirent que les cadeaux avaient
disparu. Mais où pouvaient-ils être? Alors, la famille décida de mener son enquête.
Logan proposa de faire le tour de toutes les pièces de la maison. Malheureusement,
ils ne trouvèrent aucun cadeau.
Clara pensa que cela pouvait être les lutins qui leur avaient joué un tour et les
avaient cachés dans la cheminée. Leur père monta alors sur le toit pour vérifier.
Encore une fois, aucune trace des cadeaux sur le toit.
En regardant partout, madame Demers remarqua des traces de pas sur la neige. Elle
décida de les suivre et se retrouva chez leur voisin, Paul. Comment est-ce possible
qu’il soit entré dans la maison pour voler les cadeaux? Elle se rappela que lorsqu’ils
étaient allés dans le Sud, l’hiver dernier, Victor lui avait donné un double de la clef
pour qu’il vienne nourrir le chat. Madame Demers frappa à la porte et quand Paul
ouvrit, elle lui expliqua la situation. Au début, Paul fit semblant de rien. Il essaya d’expliquer les traces, mais ensuite, il se sentit mal pour les enfants et avoua sa faute. Paul se
sentait toujours seul pendant le temps des fêtes et détestait voir les autres célébrer.
Finalement, les Demers ont pu ouvrir leurs cadeaux et festoyer avec Paul qui
comprit que Noël, ça peut être vraiment plaisant!
Delphine Plamondon
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile
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Noël
Le kidnapping du Père Noël
Le jour avant la veille de Noël, le Père Noël préparait ses cadeaux
pour que tout soit prêt pour le lendemain. Il acheva sa cargaison pour
les enfants de Saint-Basile.

raconté par les

enfants

Le voleur de cadeaux

Le soir, quand Mère Noël vint lui apporter des biscuits et du lait, le
Père Noël avait disparu! Elle appela les lutins qui vinrent immédiatement.

Nous sommes le 25 décembre dans la maison du docteur Tremblay. Il
sirote un bon café chaud et mange de succulents biscuits en attendant de
déballer ses cadeaux. Il s’approche du sapin et remarque que ses cadeaux
ne sont plus là. Pas une seule boite, pas un seul sac,... RIEN! Il panique
et appelle la police.

Ils cherchèrent partout! Dans sa chambre, à l’atelier, à la fabrique de
biscuits et même dans le traîneau. Sans succès! Au même moment, le
téléphone sonna. L’inconnu demandait de brûler tous les cadeaux s’ils
voulaient revoir le Père Noël. Un lutin avait entendu d’où venait le son
de l’appel. Il se rendit au sous-sol et aperçut le Père Noël.

Un détective nommé Albert arrive chez le docteur Tremblay. Il examine
les lieux. Il commence par les fenêtres et les portes pour être sûr que personne n’est entré par effraction. Il vérifie les planchers et ne repère aucune
trace suspecte. Il remarque une grosse peinture sur le mur de la chambre.
Il l’enlève d’un coup.”UN TROU!!!”, s’exclama Albert.

Il avait simulé son enlèvement parce qu’il était épuisé de gérer l’atelier,
fabrique et la distribution des cadeaux dans le monde entier. Le lendemain
de cette mésaventure, pour la première fois de l’histoire, ce furent les lutins
qui distribuèrent les cadeaux et tous les enfants furent heureux le matin
de Noël. Depuis ce temps, il y a maintenant un lutin en chef dans chaque
département et le Père Noël est de bonne humeur et en pleine forme!

Dans le trou, il y avait un tunnel vers un bunker en dessous de la maison.
En suivant le tunnel, il retrouva le voleur ainsi que tous les cadeaux. Le
criminel était recherché par tous les policiers de la ville. Il a été arrêté
et transporté à la prison du comté. Docteur Tremblay put finalement
déballer tous ses cadeaux!

Adam Bolduc
Classe de madame Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

La disparition de Kelyane
À la fameuse nuit de Noël, la famille de Lola allait déballer leurs cadeaux.
Lola alla chercher son hamster Kelyane dans sa chambre.
Elle ouvrit la porte, mais le hamster n’était plus dans sa cage!
Elle décida alors de regarder dans toute la maison. Elle se rendit même
à l’extérieur, mais aucune trace de Kelyane. Lola alla prévenir ses parents.
Ils décidèrent d’appeler la police. La police leur suggéra de mettre des
affiches dans toute la ville. Le frère de Lola trouvait qu’elle en faisait un
peu trop pour un hamster. Ils se rendirent chez le voisin et marchèrent
dans plusieurs rues des alentours, mais Kelyane restait introuvable.

Louis-Philippe Tremblay
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Bonjour je m’appelle Derek. Je suis créatif des mains et imaginatif. Je
recycle le matériel comme le métal, le bois et le fer.
Pour construire le traîneau, j’utiliserai le bois pour l’intérieur et le métal
pour l’extérieur. Dedans, il va avoir un lit et un divan-lit pour moi. Je vais
dormir tout le temps pendant que le Père Noël donnera les cadeaux aux
enfants. Les enfants vont être contents.
Je vais vous aider Père Noël et les enfants. Les enfants devront être
gentils pour avoir leurs cadeaux.

Le lendemain matin, Lola se leva et aperçut des graines de biscuits dans
le salon qui mènait à son bas de Noël. Elle regarda dedans et vit Kelyane.
Elle était si heureuse qu’elle réveilla tout le monde dans la maison. Ils
appelèrent la police pour leur annoncer la bonne nouvelle. Lola et son
frère purent ouvrir leurs cadeaux. Lola eut une nouvelle barbie et son
frère une console xbox. Kelyane eut aussi un cadeau: une nouvelle cage
d’où elle ne pourra plus s’échapper. Toute la famille fut reconnaissante
de passer Noël tous réunis; Kelyane y compris!
Kaïla Plamondon
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile
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Noël

raconté par les

enfants

Le chien disparu

La mort du Père Noël

Jessica est une policière qui passe Noël avec sa sœur et ses deux filles. Il
était environ 8h00 et les fillettes ouvraient leurs cadeaux. Julianne, l’aînée,
eut un nouveau chiot tandis que Victoria, la cadette, reçut de nouveaux
vêtements. Julianne était ravie de son cadeau. Ensuite, Jessica partit avec
Julianne pour acheter de la nourriture.
Quand elles revinrent, le chiot avait disparu. Jessica fouilla la maison
pour voir si le chiot s’était caché et elle vit la porte grande ouverte. Le
chien s’était sûrement enfui.
Julianne était triste. Toute la famille partit à sa recherche. Ils retrouvèrent facilement le chiot chez le voisin. Mais qui avait bien pu laisser la
porte ouverte? Jessica pensa que ça pouvait être sa tante car elle n’aime
pas les chiens. Ça ne pouvait être elle puisqu’elle était en train de lire.
Victoria, elle, s’était réfugiée dans sa chambre. Quand sa mère alla la voir,
elle semblait triste.
Elle finit par lui avouer qu’elle avait voulu aller jouer dehors et que le chiot
en avait profité pour sortir. Victoria fut tellement soulagée d’apprendre
qu’ils l’avaient retrouvé.
Victoria s’excusa et promit de faire très attention dorénavant. Ils passèrent un super Noël avec un nouveau membre dans la famille.

Père Noël et Mère Noël ont engagé un nouveau lutin. Il travaille dans
la construction des jouets en bois. Vers 21h du soir, Père Noël et Mère
Noël vont se coucher pour prendre des forces avant la grande tournée.
À son réveil, Mère Noël ne voit plus le Père Noël.
Donc, elle descend au sous-sol et le trouve mort. Elle regarde s’il a des
blessures, mais non, même pas de bleu ou de sang.
Elle appelle la police. En arrivant sur les lieux, les policiers cherchent
des indices, des empreintes, mais ils ne trouvent rien. Ensuite, ils décident
d’aller interroger les lutins.
L’interrogatoire va être long! Plus de 400 lutins! L’un d’entre eux, appelé
Bob, leur dit que c’est Jack, le nouveau lutin. La police va voir Jack, mais
il a un alibi, ça ne peut pas être lui. En questionnant les autres lutins, les
policiers apprennent que Bob s’est disputé avec le Père Noël parce qu’il
aurait donné un travail plus important au nouveau.
Avec tous les témoignages, la police eut suffisamment de preuves pour
accuser Bob. Il fut arrêté et mené à la prison des lutins où il restera pour
toujours. C’est depuis ce temps que Mère Noël s’occupe de la distribution des cadeaux.

Amélie Bouffard
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Megan St-Germain
Classe de Barbara Dion
École des Trois-Sources
Saint-Basile

Un traîneau techno !

Lettre d’opinion

Cher Père Noël je sais que votre traîneau est très usé. Je vous offre un
nouveau traîneau.

Chers lecteurs,
Selon moi, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour faire
plaisir aux gens qu’on aime à Noël. Dans le texte qui suit, vous trouverez
ci-dessous mon opinion.
Premièrement, je trouve qu’il est plus précieux de faire ses propres
cadeaux à la main car on y met du temps et du coeur. Ne trouvez-vous pas
que le temps est plus important que l’argent? Puis, vous pouvez acheter
des cadeaux que peut-être qu’ils ne vont pas aimer.
Deuxièmement, c’est inutile de payer trop cher pour faire plaisir. Juste
en sourire et en joie peut faire la journée de quelqu’un beaucoup plus que
des «bébelles». La pollution est là aussi les cadeaux emballés et encore
emballés son polluant.
Troisièmement, je pense que c’est mieux de s’amuser avec sa famille que
de jouer avec des jouets qui ne vont plus servir après trois jours. J’espère
que vous comprenez, ça coûte cher et puis les parents ne sont pas tout le
temps là. Ils compensent en donnant des gros cadeaux pour leur enfant.
En conclusion, j’espère que ça va vous faire réfléchir. Le bonheur
n’arrive pas juste en cadeau mais le vrai bonheur, c’est d’être en famille.
Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de dépenser une fortune pour
faire plaisir à votre famille?
Ève Ouellet
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

Votre traîneau aura des skis pour glisser dans la neige. Il aura aussi des
bancs pliants. Il aura des vitres en dessous du traîneau pour voir ce qui
se passe en-dessous.
Dans votre traîneau, cher Père Noël, il y aura des commandes vocales
et des caméras de surveillance. Finalement il y aura des radars.
Choisissez-moi Père Noël ! J’ai toutes les qualités d’une bonne ingénieure.

Daphné Brunet-Darou 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Noël
Mystère la nuit de Noël
Le jour avant Noël, une jeune fille de 8 ans surnommée Angela n’avait pas
une vie de bonheur. Sa famille et elle vivaient dans une maison de bois usée.
Puisque la famille d’Angela n’avait pas les moyens d’acheter des médicaments pour se soigner, la mère tombe malade.
Alors, Angela décide d’aller en ville pour vendre des allumettes pour
acheter des médicaments à sa mère mais personne n’en voulait. Elle a eu
une autre idée. Angela a essayé de voler des médicaments mais elle se faisait
attraper à chaque fois.
Angela a une dernière idée. Elle écrit une lettre au père noël.
“Chèr Père Noël!
Je t’écris pour la raison suivante. Ma famille et moi sommes très pauvres.
Notre maison est usée, nous n’avons pas beaucoup d’argents puis ma mère
est tombée malade. Alors, c’est la seule chose que je vous demande...Le bien
pour ma famille… Mais rien pour moi.”
Finalement, le jour de Noël, Angela se réveille puis regarde autour. Elle
voit qu’elle est dans une magnifique chambre.
Alors, elle descend l’escalier puis voit des cadeaux en dessous d’un sapin.
Elle entend des pas descendre les escaliers. Angela se retourne et voit sa mère
dans les escaliers, elle se retourne et voit sa mère en forme. Angela regarde
le ciel bleu par la fenêtre, puis dit merci !
Erica Patry
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

raconté par les

Un traîneau techno !
Je sais que votre traineau est brisé. Je suis l’ingénieur qu’il vous faut.
Si vous me choisissez, sur votre traîneau il y aura des réacteurs et des
ailes. Vous ne serez pas déçu.
Il y aura aussi un GPS, une caméra et des réacteurs.
Je suis persévérant. Si vous me choisissez, vous serez content de votre
nouveau traîneau.

Émile Lemieux 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Je suis un ingénieur. Je suis toujours joyeux et très intelligent. Je vais
vous aider à faire un traîneau techno.
Le traîneau a une forme de voiture. Il a deux skis en avant et deux chenilles en arrière et une pelle. Il est fait en métal. Il est de couleur rouge avec
des lignes dorées. Comme d’habitude, il peut voler mais ce n’est pas tout. Il
a des turbos, une caisse pour marquer les pays et rentrer dans un portail. Il a un ordinateur pour le GPS et il a un volant. Il a une vitre, un
bac pour les cadeaux, une boussole et un bras de vitesse. Il a un klaxon,
un pot d’échappement, des lumières et une ceinture de sécurité. Il a un
ballon gonflable.
Choisis-moi comme ingénieur de ce traineau techno Père Noël. Prend
mon idée SVP car je suis intelligent et joyeux. Ce sera sécuritaire cher
Père Noël.

enfants

Mon père Noël
Mon père Noël
Roi du pôle Nord
Que j’aime ta gentillesse.
Quand il y a de l’amour
Tu es à nos côtés
Mon père Noël
Roi du pôle Nord
Tu gardes ton amour
Toi, père Noël
Tu donnes l’amour
Au sein de nos jolis coeurs
Comme tu es doux
Et des câlins
Et des bisous
Toi, Père Noël
Tu donnes l’amour
Par l’esprit de Noël

pour livrer de beaux cadeaux
Et de l’amour qui ne ment jamais
Mon Père Noël
Je te dis au revoir
Reviens l’année prochaine!
Édouard Godin
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

Mon Père Noël
s’en va chez nous
14
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Noël
Le petit cerf à queue jaune
Quand la neige recouvre le rouge
Canada
et que les cerfs traversent
l’Ontario.
Le vent dans la nuit,
au troupeau parle encore de lui.
On l’appelait queue jaune
Ah ! Comme il était trognon !
Le p’tit Bambi à queue jaune,
jaune comme un citron.
Sa petite queue faisait rire,
chacun s’en moquait beaucoup.
On allait jusqu’à dire
qu’il aimait boire un petit coup.
Une mésange qui l’entendit
chialer dans le noir.
Pour le consoler lui dit,
viens sur les nuages ce soir.
Comme un merle à plumes
jaunes,
il te conduira dans le ciel.
Avec sa petite queue jaune,
le chariot de mère Noël.
Quand ses sœurs le virent

d’allure,
suivre dignement les routes
célestes.
Devant ses ébats,
plus d’un Bambi resta baba.
On l’appelait queue jaune.
Ah! Comme il était trognon!
Le p’tit cerf à queue jaune,
jaune comme un citron.
Maintenant qu’il entraîne
son char à travers le pays.
C’est lui, le grand roi des Bambi
et sa queue illumine les yeux.
Pendant la grande nuit,
si vous avez des macarons,
Dès que sonnera minuit,
cette petite ligne jaune qui bouge
ainsi comme une bougie au cieux.

raconté par les

enfants

Bonjour, j’ai vu que votre traineau était très usé. Je pourrais venir vous
aider car je suis créative donc je ne copie pas les autres. Je suis aussi très
géniale et fantastique.
Je ferai le traineau rouge, vert et de couleur blanche. Le traineau sera fait
en métal. La forme du traineau sera un peu arrondie et un peu bombée.
Votre traîneau sera le plus beau. Pour faire les couleurs du traîneau, j’utiliserai seulement les couleurs de Noël.
Le traîneau glissera sur la neige et il sera très rapide. Pour que votre traîneau glisse bien, je mettrai des skis en or autour et il y aura de la fourrure
blanche. Le reste sera rouge sur le côté et la peinture verte sera en dessous.
Père Noël, j’aimerais que tu me choisisses parce que je suis la meilleure
pour construire des traîneaux, je vous le jure. SVP, choisis-moi. À bientôt!

C’est la queue jaune annonçant
la mère Noël, annonçant la mère
Noël, annoncant la mère Noël!!!
Émile Giroux
École Perce-Neige
Pont-Rouge
6è année

Je sais que le traineau du père Noël est très usé. Il a sûrement besoin
de moi. Je suis un peu fou car j’invente un peu n’importe quoi. Je vais
faire ce que je peux. Puisque je suis créatif et écologique, je pense que je
serai à la hauteur pour ton traineau.
Le traîneau sera en acier inoxydable. À l’intérieur, il y a du styromousse
bleu. La couleur sera vert et rouge foncé. De plus il aura des skis en métal
de canettes recyclées et de bois.
Il aura quatre réacteurs hybrides pour que son moteur aille à la vitesse
du son. Il faut peser sur une pédale pour l’actionner. Il a une trappe sur
le plancher pour distribuer les cadeaux. Il a un GPS pour trouver les
maisons des villages.
J’espère que tu me choisiras pour ton traîneau et j’espère que tu aimeras
ton traîneau.

Un traîneau techno
Bonjour, je m’appelle Kelly et j’ai su que le traîneau du père Noël est
très usé. Je vais faire tout ce que je peux pour que le père Noël soit heureux
et faire un traîneau juste pour lui et ses lutins. Ma qualité est faite pour
vous cher père Noël. Je suis très créative donc le traîneau va être super,
merveilleux, et fantastique.
Le traîneau est fait en métal, le plancher est fait en céramique
et le bois va en avant du traîneau. Sa couleur est rouge, vert, noir, jaune
et blanc. Il sera très très beau.
Les roues sont ovales et il y a une manette qui transforme les roues en
métal, en bois et les rend gonflables. Il y a des caribous- robots qui traînent
le traîneau du Père Noël. À l’intérieur du traîneau, il y a une pédale qui fait
avancer le traîneau plus vite. Il y a un gros écran dans lequel on peut voir
toute les maisons. Il a aussi un tableau qui peut parler toutes les langues.
La forme du traîneau est en goutte de pluie.
Cher père Noël mon traîneau est super!! Il est fait pour vous
et les lutins bien sûr. Je vous aime et Joyeux Noël à tous.
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Noël
Cher Lecteur,
Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de dépenser une fortune pour faire
plaisir aux gens qu’on aime à Noël. Croyez-vous? Dans mon texte, vous
découvrirez les raisons qui expliquent mon opinion sur ce sujet.
Premièrement, à Noël, nous ne sommes pas obligés d’avoir de gros
cadeaux dispendieux. Les gens peuvent aimer les petits cadeaux moins
cher car l’importance du cadeau est le bonheur qu’il donne au receveur.
Deuxièmement, des fois, il est important de faire des cadeaux seulement
par soi-même. Parce que la gentille personne qui le crée prend le temps
de le faire. Surtout parce que la famille est beaucoup plus importante que
de simples cadeaux, n’est-ce pas?
Troisièmement, si quelqu’un demande quelque chose d’un peu plus
dispendieux que la normale. Deux ou plusieurs personnes peuvent se
séparer le prix pour que ça coûte moins cher. Cette idée est plus économique et aide l’environnement en donnant des cadeaux provenant de
plusieurs personnes.
En conclusion, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de trop dépenser pour
Noël. Mais est-ce que le bonheur se résume à de simples objets banals?

raconté par les

enfants

Bonjour je m’appelle Jayke Rivard. Je suis là pour aider le Père Noël à
réparer son traîneau et le rendre plus techno. Premièrement je dois vous
avouer que je suis très créatif et aussi très énergique. Avec moi le travail
se fera rapidement et sera efficace!
Votre traîneau va avoir deux gros murs en métal sur le côté, en avent
et en arrière aussi. Le plancher sera de couleur rouge foncé. Il aura une
grosse vitre parce que quand il y a de la neige ça va bloquer la neige. Il
sera tiré par cinq chevaux en fer.
Il y a un bouton sur les côtés du mur qui est en fait un vieux morceau
de téléphone. Cela lui permet de changer de pays. Sur le côté des murs de
métal il peut y avoir des ailes en morceau d’ordinateur qui lui permettent
de voler. S’il s’écroule, il pourra voler. En dessous, il aura des très longues
pinces avec une boite de linge qui vont les porter à des personnes qui
sont pauvres.
J’espère que vous allez me choisir comme super inventeur.

Mon nom: Jérémy Roy
Nom de mon enseignant: Brigitte CyrNom de mon école: PerceNeige Pavillon St-Charles
Ma ville: Pont-Rouge

Bonjour Père Noël, je m’appelle Félix et je sais que votre traîneau est
très usé. Je suis le meilleur ingénieur parce que je suis efficace, génial,
sensationnel et créatif. Mon idée de votre traîneau va être géniale.
Votre traîneau sera rapide, il pourra glisser sur l’eau, sera tiré par des
robots pour le faire sortir et il aura une pelle de secours si vous êtes coincé.
Votre traîneau aura des gadgets très spéciaux comme des gros dragonsrobots avec des grosses caisses de sons dans la bouche. Il y aura aussi
des dragons-robots avec des caméras qui voient à travers les murs des
maisons et des appartements ainsi qu’un bouton pour arrêter le temps
et un gadget pour le rendre invisible.
S’il vous plaît Père Noël, prenez-moi, je vais faire de votre traîneau le
plus beau traîneau de 2021!
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Un mystère la nuit de Noël
C’est l’histoire de Mia, une jeune fille au cheveux bruns longs et soyeux. Elle a les
yeux de la couleur noisette et elle est petite mince et pétillante.
C’est la nuit de Noël. La jeune fille allait se coucher quand tout à coup Mia entend
un vacarme au rez-de-chaussée. La fillette descend et voit ses lutins s’affoler. Elle est
bouche-bée de voir ses lutins bouger mais elle leur demande pourquoi ils s’affolent.
Sa lutine lui dit:
C’est le père Noël, il est malade et il ne pourra pas apporter les cadeaux
aux enfants!
La fillette leur dit de se calmer et de réfléchir à une solution. Molie, la lutine de
Mia,a une idée.
Nous n’avons qu’à faire un véhicule de biscuit en pain d’épices!
Ils font le vaisseau, tout le monde embarque mais le vaisseau se casse en mille
miettes. Mia parle à ses lutins:
Robinou et Elsa vous avez de la magie, utilisez-là pour faire apparaître un
portail pour aller à l’atelier du père Noël! Elle est toute enjouée.
Elsa et Robinou font apparaître le portail. Tout le monde monte dans le portail. Ils
sont dans l’atelier du père Noël, ils empruntent le traîneau et prennent les cadeaux.
Nous allons sauver Noël! crie Mia.
La tournée des cadeaux est terminée, les lutins sont partis et Mia va se coucher.
Le lendemain, Mia est heureuse d’avoir sauvé Noël.
Étienne Nadeau
4e année
Classe de madame Valérie Hébert
École du Phare
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Noël
Un traîneau techno !
Bonjour cher Père Noël, je sais que votre traîneau est un peu beaucoup
usé. Choisissez-moi, je suis créative, habile, brillante et concentrée. Je
vous construirai le traîneau parfait.
Votre traîneau sera couleur vert forêt et il aura 8 sièges. En plus il aura
un écran et une étoile.
Le traîneau sera tiré par 4 gadgets électroniques, un guépard, un serpent,
un lémure et un dragon de komodo. Dans le traîneau il y aura un GPS
et un radar.
Choisissez-moi Père Noël j’ai toutes les qualités pour vous construire
le traîneau parfait.
Ioana Leblanc 3e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Mystère la nuit de Noël
Un beau soir à 23h, Sonia, une jeune adulte de 25 ans, se réveille. Elle
veut aller manger un peu de biscuits de Noël avec un bon verre de lait.
Elle s’assoit dans un divan très confortable.
Quand elle finit son verre de lait et ses biscuits, elle voit que les cadeaux
qu’elle a emballés ont disparu de sous le sapin.
Sonia décide d’appeler un détective connu. Le détective répond au nom
de Tony. L’inspecteur demande à la jeune adulte pourquoi elle appelle.
Sonia lui dit que ses cadeaux ont disparu.
L’inspecteur lui dit qu’il arrive bientôt. Tony cogne chez Sonia. Sonia
lui dit d’aller dans la ruelle. Le détective va dans l’obscure ruelle. Tony voit
des traces de pas. Il trouve un mot qui est écrit « Suis les pas. » Le détective suit les traces et il voit une personne mettre un papier par terre. Il la
suit. Il réussit à l’attraper. Il lui enlève sa capuche et l’emmène chez Sonia.
Il sone chez Sonia et la jeune adulte ouvre la porte. Tony lui montre le
visage du voleur. La jeune adulte regarde le visage et voit que le voleur est
son petit copain nommé Alex. Son petit copain lui explique pourquoi il a
volé les cadeaux. Il voulait juste faire une blague. Sonia l’excuse.
Ils passent Noël tous ensemble et même le détective a deux cadeaux.
Sonia et Alex sont heureux et passent un merveilleux Noël.
Réalisé par Kelly-Ann Sirois
5e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement

Traineau techno

Traineau techno

Aujourd’hui, c’est le vingt-quatre décembre 2021. Le père Noël a
brisé son traineau. Je veux bien l’aider pour son nouveau traineau. Je lui
montre mes qualités en lui disant que je suis imaginatif et intelligent. Il
me choisit parmi les autres.
Je l’aide à construire son traineau. Mon traineau est bleu comme un
bleuet et aussi rapide qu’une fusée. Sur l’arrière, il a une bibliothèque et
des propulseurs électroniques. Grâce aux propulseurs, il pourra distribuer
tous les cadeaux en moins d’une minute.

Le père Noël effectue la distribution des cadeaux tous les 24 décembre
au soir. Malheureusement, son traineau est brisé et il a besoin de mon
aide. Je suis très intelligent je suis bon en informatique. Allons voir les
caractéristiques physiques et technologiques du traineau que je vais lui
construire.
Mon traîneau a des propulseurs en dessous et en arrière du traîneau.
Mon traîneau est fabriqué en métal rouge comme des cerises. Le métal
est solide comme une église.
Ensuite, mes gadgets, il y a une manette pour arrêter le temps. Ensuite,
un bouton pour que personne ne me voit. Je suis capable de faire rétrécir
mon traîneau en un claquement de doigt.

Alexandre Gosselin
4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

Choisis-moi parce que mon traîneau va très vite comme des éclairs.
Mon traîneau est le plus beau comme une maison neuve.
Jayson Trottier,
4e année
Classe de madame Valérie Hébert
École du Phare
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Noël
Le traineau techno
Le père Noël effectue la distribution des cadeaux tous les 24 décembre.
Malheureusement, son traîneau est brisé et il a besoin de mon aide. Je suis
un ingénieur imaginatif gentil. Je lui demande s’ il m’engage à construire
son traîneau, il me dit: oui.
Pour commencer, il y aura une piscine très chaude sur le dessus, des
petits père NOËL et deux grosses fusées blanches et rouges. Le traîneau
sera blanc comme de la neige, autant rouge que le feu, pour finir bleu
comme les rivières et il y aura une télévision roulante.
Comme gadgets, il aura un distributeur de biscuits automatique et un
distributeur de cadeau automatique.
Le père Noël devrait me choisir parce que je suis efficace, gentil, intelligent et que le traîneau va être très beau et amusant à piloter.
Elliot Leclerc, 3e année
Classe de madame Valérie
École du Phare, Deschambault
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Mon traîneau techno
Le père Noël effectue la distribution des cadeaux tous les 24 décembre
au soir. Malheureusement son traîneau est brisé et il a besoin de mon
aide. Je suis minutieux, gentil, serviable et intelligent.
Le traîneau est tout en vitre comme une fenêtre. Il y a un spa et un frigo.
Sa couleur est transparente. Ensuite, pour le propulser il a besoin d’une
bombe atomique qui le fait avancer. Il a aussi une conduite automatique.
Ça va être une distribution rapide comme un éclair.

Finalement, le père noël devrait me choisir parce que mon traîneau
techno sera près dès le 20 décembre.
Antoine Rousseau
Classe de Valérie Hébert
3e année
École du Phare

Mon traîneau techno
Le père Noël a besoin d’aide. Il a perdu les moteurs de son traîneau.
Le traîneau est rouge comme une fraise bien juteuse, des étoiles sont
comme le ciel magnifique, ses moteurs sont noirs comme des murs et
le traîneau est en métal.
Cette détective intelligente et gentille retrouve tous les morceaux
tombés et les remets, mais le traîneau part et les morceaux retombent.
La détective les retrouve et les remet en place, mais le père Noël n’a pas
assez de temps. Heureusement, la détective a confectionné une machine
à remonter le temps, s’il n’avait pas cette machine, il y aurait des enfants
sans cadeaux. Il prend la machine à remonter le temps et tourne une
roulette, il n’a toujours pas assez de temps. Il fait ça trois fois et ça marche.
Le père Noël est fier et va porter les cadeaux dans encore 10 pays.
Le volant automatique sert au père Noël pour dormir pendant que
le traîneau fait la “job”. Quand le traîneau est arrivé, ça fait Bip! Bip! Bip!
et la machine à remonter le temps sert à remonter le temps s’il n’a pas le
temps de se rendre à toutes les maisons du monde. S’il en a besoin, on
roule la roulette dans le passé.
Finalement, le père Noël m’a choisi parce que je suis intelligente et
gentille. Aussi, parce que mon traîneau est en métal. L’autre qui lui avait
fait un traîneau l’avait fait en plastique.
Mélody Bezeau, 4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare, Deschambault
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Mercredi le 24 novembre.
Le père Noël effectue la distribution des cadeaux tous les 24 décembre
au soir.Malheureusement,son traîneau est brisé et il a besoin de mon aide.
Je suis un ingénieur fort ,intellingent ,persévérant et gentil.Allons voir les
caractéristiques physiques et technologiques que j’ai sélectionnées pour
le traîneau afin de répondre au besoin du père Noël
Le traîneau sera fait de métal gris et noir.Il y a des très gros moteurs
qui propulsent le traîneau c est ça qui le fera aller plus vite .Sur ce vaisseau
de Noël il y a aussi une grosse lumière jaune semblable à une pelure de
banane.Elle éclaire tout le chemin.
Ensuite pour commander le traîneau il faut utiliser tablette.On peut
même jouer à la tablette,parce qu`il y a un petit bouton rouge.C’est le
bouton de commande automatique.
La distribution de cadeaux sera rapide et efficace.
Bref j’espère que tu vas me choisir.
Louik Leduc
4e année
classe de Valérie Hébert
école du phare
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Noël
Mon traineau techno
Le père Noël effectue la distribution des cadeaux tous les 24 décembre
au soir. Malheureusement son traîneau est brisé et il a besoin de mon
aide. Je suis imaginative. Allons voir les caractéristiques physiques et
technologiques que j`ai sélectionnées pour le traîneau afin de répondre
au besoin du père Noël.
Le traîneau est usé, je le colore en rouge comme le linge du père Noël.
Sur les bancs, je mets de la fourrure blanche douce. Je le construits oval.
Je mets des flocons blancs à l`extérieur du traîneau.Je penture les skis
dorés. Je rajoute un sac rouge comme le traîneau et tout à coup des lutins
apparaissent dans l’atelier du père Noël. Et j’ajoute les rennes.
Ensuite, je mets des lumières vertes et rouges sur l`attelage et mets, une
machine à remonter le temps. Il suffit d`appuyer sur un bouton rouge. Le
temps s`arrête pour donner le temps au père Noël de faire sa distribution.

raconté par les
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C`est l`histoire de père Noël.
Le père noël habite au pôle Nord. Il va distribuer les cadeaux la veille
de Noël.
Tout à coup, il entend des bruits sur le toit, il voit un pigeon ninja. Il vole
des cadeaux. Il entend encore des bruits sur le toit et il voit une armée
de biscuit. Le père Noël et le pigeon ninja rient des biscuits. Les biscuits
grognent. Le père Noël il embarre le pigeon ninja et l’armée de biscuits.
Il dit : je veux vous parler. Il sert le pigeon ninja et l’armés de biscuits. Il
dit : la mère Noël est caché à cause des lutins. Les lutins niaisent dans les
couloirs et ils lancent de la colle sur les murs. Et ils nourrissent les rennes
et font des courses avec les rennes et le vent.
Le père Noël crie très fort : les lutins! Les lutins courent jusqu’au travail
et finalement, Noël n`est pas gâché.
Evan Parent, 4 année, classe de madame
Valérie Hébert école du Phare

Finalement, le père Noël m’a choisi parce qu’il aime ce que je lui ai
proposé. fin
Jasmine Boudreau, 3e année
classe de madame Valérie Hébert
École du phare.

Le traineau du père Noël

Le traineau du futur

Un 23 décembre le matin, à l’atelier du père NOËL, un lutin avait
explosé le traineau du père NOËL. Alors, j’ai dit:
Je vais le réparer car je suis très intelligent, rapide et j’ai la plus
grande précision du monde.

Le père Noël effectue distribution des cadeaux tous les 24 décembre
au soir, mais ce soir ce n’est pas la même histoire. Malheureusement, hier
soir, il m’a appelé pour me dire que son vieux traîneau était brisé! J’ai
essayé de le convaincre d’être son ingénieur privé, alors je lui dis toutes
mes qualités: je suis talentueuse, intelligente, professionnelle, attentive et
la meilleure au monde! Et il m’a choisi.
Le père Noël voulait que son traineau soit moderne. Il voulait aussi
que son traineau soit en forme de vaisseau spatial. Puis il voulait que
son traineau soit blanc comme la neige en hiver. Je lui ai demandé s’il
voulait intégrer les rennes sur le vaisseau et il était d’accord. J’ai ajouté
un énorme bocal à l’arrière, deux petits moteurs à l’arrière du vaisseau
et hop! le tour était joué.
Ensuite, le père Noël a demandé que son traineau soit du futur, alors
j’ai ajouté quelques gadgets électroniques. Sur le devant, j’ai installé une
tablette du futur et dans celle-ci, il y a un GPS, il y a aussi une radio et le
vaisseau peut se contrôler tout seul.
Bref, le père Noël est très heureux de son nouveau traîneau. Il a aussi
dit que c’était le meilleur traineau de sa vie et grâce à moi, tous les enfants
du monde auront des cadeaux!

Je vais le construire avec des propulseurs d’avion et une boule discos.
Il sera rouge comme un diable.
Voici les gadgets électroniques qu’il y aura dans mon traîneau. Vu
que le père NOËL va dans les cieux de la terre. Alors, j’ai posé des vitres
indestructibles, il y a plein d’autres choses comme des ventilateurs, une
conduite automatique, le sofa le plus confortable et doux du monde,
un frigo qui sera plein de biscuits et de lait, une télévision pour ne pas
s’ennuyer, des hélices pour que ça ressemble à un hélicoptère et pour se
camoufler. En dernier, des toilettes pour faire ses besoins.
Surtout, le traîneau sera le plus amusant, car il a toute les choses nécessaires et il sera construit rapidement, car je suis très rapide et
intelligent.
Arnaud Giroux, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert
École du Phare, Deschambault
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Justine Héroux, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert
École du Phare
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Noël
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Le traineau du père Noël

Le traîneau techno

Le père Noël effectue la distribution des cadeaux tous les 24 décembre
au soir. Malheureusement son traîneau est brisé et il a besoin de mon
aide. Je suis un magicien pour réparer ton traîneau père Noël et ensuite
tu pourras aller dans l’eau. Allons voir les caractéristiques physiques et
technologiques que j’ai sélectionnées pour le traîneau afin de répondre
au besoin du père Noël.

Le père Noël fait la distribution des cadeaux. Mais un missile aussi gros
qu’une fusée l’a heurté. Il va avoir besoin d’un ingénieur pour construire
son nouveau traineau. Et moi je suis un ingénieur imaginatif, gentil et
intelligent.

Le vaisseau a un fond noir et des rennes blancs. Il a les yeux blancs
comme sur le vaisseau. Ensuite, il a une langue rouge et des étoiles noires.
Sur le vaisseau, il a des vitres blanches et un micro pour parler à ses amis.
Il va vite parce qu’il a un accélérateur de vitesse. La personne qui a réparé
le vaisseau s’appelle Venom, il est très gentil et vraiment serviable.
Finalement, le père Noël va donner les cadeaux aux enfants sages avec
le nouveau vaisseau du père Noël. Les lutins ont aussi un cadeau pour
Venom. Il a eu le vaisseau noir de Venom.

Ce traineau sera en métal, rouge comme une tomate avec des petits
sapins dessus, il y aura un chasse neige et un robot qui lance des cadeaux.
Maintenant, on va parler de ses performances électriques.
Premièrement, il y aura un robot qui lancera les cadeaux. Ensuite, il y
aura une tablette qui cochera où il a distribué des cadeaux.
Finalement, choisis-moi et ton traineau ira vite comme une éclair.
Adam Bourgault, 4e année
classe de Valérie Hébert
École du Phare

Vivaldi Hupin-Miron
classe de Valérie Hébert, 3e année
École du Phare, Deschambault

Le mystère de Noël
C’est l’histoire d’une armée de pigeons ninja qui ne veut plus de Noël.
Ils veulent tous les cadeaux et le père Noël aussi. Mais, un jeune garçon
nommé George adorait Noël, c’était sa fête préférée. Le père Noël avait
déjà contacté George, il disait que les pigeons ninjas allaient voler tous
les cadeaux, mais George ne voulait pas que ça se produise. Malheureusement, il était déjà trop tard.
Le jeune garçon va tout de suite voir le mangeur de biscuits. Quand il
arrive, il ne reste plus un seul cadeau. Les pigeons ninjas ont tout volé. Le
père Noël ne lâche pas espoir. Le père Noël dit à George:
On va récupérer les cadeaux.
Oui, répond Geoge.
Il faut faire vite! répond le père Noël
Ils partent en traîneau, ils cherchent, ils cherchent, mais ils ne trouvent
rien. Ils ne voient aucun cadeau. Le père Noël demande à son chien:
Peux-tu aller chercher les cadeaux?
Trois secondes plus tard, le chien revient avec tous les cadeaux.
Finalement, tout le monde est heureux. Tout commence et finit bien
et les pigeons-ninjas restent prisonniers dans le grenier.
Édouard Perreault, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert
École du Phare
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La nuit de Noël
Il était une fois, dans le pôle Nord,
un petit igloo. À l’intérieur, il faisait
sombre.
Mais qui habitait dedans?
Un petit bonhomme de neige!!!
Il était seul. Tous les jours, il
s`ennuyait.
Mais tout à coup, pour la première fois, son téléphone en glace
sonna. C’était le petit papa Noel!!
- Oui allô, pour quoi vous
m’appelez?
- Il y a urgence,vite!!
- Quel sorte d`urgence?
- On n’a pas le temps de se parler,
rendez vous au pôle Nord!!
- Mais j`habite au pôle Nord!!!
- Bien alors à mon atelier!!
Le petit bonhomme raccrocha
et se rendit à l’atelier
du père Noël.
En arrivant, il vit une armée de
petits biscuits!!!

Tu es enfin là! dit le vieux
bonhomme à l’habit rouge.
Leur première technique était de
manger le biscuit, mais ils ont fuit
dans leur base.
Première technique ratée!
dit le petit bonhomme.
Leur prochaine technique est de
rentrer dans la base, mais la base est
trop solide!!! Alors, le bonhomme
de neige essaya de lancer des boules
de neige.
- oh non ça ne marche pas.
-Tu es capable continue.
-Ça marche youpi
Le bonhomme a lancé ses boules
tellement fort qu’il ne resta plus rien.
Que des miettes! Alors c’est ainsi
que les deux amis mangèrent le restant de miettes des biscuits.
Fin
Laurie Caron, 3e année
classe de Mme Valérie Hébert
École du Phare, Deschambault
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Noël
Michael
Il était une fois le père Noël et George. C’est la veille de Noël la nuit de
Noël. Le père Noël va jouer dehors avec George, son ami. George a les
cheveux bruns. Il est courageux et il n’a peur de rien.
Soudain, il a un lutin qui rentre dans la maison. Il va prendre plein de
cadeaux et les mets dans le traîneau du père Noël pour les voler.
George et le père Noël l’empêchent de partir en se plaçant devant lui.
Les lutins disent : tassez-vous! Le père Noël et George restent là.
Les lutins s’excusent.
Finalement, ils deviennent amis et ils font une fête avec les lutins.
Michael Blais
4e année, classe de Valérie Hébert
École du Phare, Deschambault
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Le nouveau traîneau
Le père Noël effectue la distribution des cadeaux tous les 24 décembre
au soir. Malheureusement, son traîneau est brisé et il a besoin de mon
aide. Je suis un ingénieur intelligent, imaginatif, gentil, serviable et talentueux. Allons voir les caractéristiques physiques et technologiques que j’ai
sélectionnées pour le traîneau afin de répondre au besoin du père Noël.
Dans votre traîneau, père Noël, il y a un petit pain d’épices avec un petit
sourire puis huit rennes plus forts que toutes les personnes du monde
entier. Le traîneau est bleu comme le ciel la nuit avec des sapins et des
flocons de neige sur lui. Puis, il y a des toilettes dans le traîneau.
Comme gadgets technologiques dans le traîneau, il y a un gps, une
machine à remonter le temps pour ne pas être en retard et le traîneau
est très rapide.
Finalement, j’espère que le père Noël va aimer son nouveau traîneau
avec de nouveau rennes un gps et le traîneau est plus rapide.
Olivier Chouinard
4e année
Classe de madame Valérie Hébert
école du Phare

La nuit de Noël du lutin à groin
Il était une fois l’histoire du lutin à groin. Il aime énormément les biscuits que le père Noël apporte chaque année en décembre.
Un jour, le lutin s’est brûlé le popotin en tombant de la cheminée
d’une villa. Il essaie d’aller à l’atelier du père Noël mais aucun lutin n’a
d’antidote à sa brûlure.
Heureusement, notre ami le lutin à groin a plus d’un tour dans son sac. Il
va dans le bureau personnel du père Noël, mais il n’a pas la clé, donc il doit
faire une quête. La première épreuve consiste à apporter des biscuits et à
les mettre dans la fente dans la porte. Dès que les biscuits ont été versés, la
porte s’ouvre et le lutin est éblouit par le travail qui a été imposé à la salle.
La deuxième épreuve est de dire tous les mois de l’année en espagnol.
Malheureusement, notre ami le lutin ne sait pas parler l’espagnol. Donc,
il doit aller chercher un traducteur. Grâce à son aide, le lutin commence
à nommer tous les mois en français. Une fois terminé, la porte s’ouvre. Il
est un peu moins épaté par le travail de cette salle.
La troisième épreuve consiste à dire tous les passe-temps du père Noël.
Aussitôt dit, aussitôt fait! La porte s’ouvre. Il n’y a pas de travail pour
cette salle mais peu importe, il avait la clé devant les yeux. Il la prend et
va débarrer la porte. Elle s’ouvre. Le lutin entre dans le bureau du père
Noël, celui-ci lui jette un sort de guérison qui le guérit automatiquement .
Depuis ce jour, le lutin ne se brûle plus jamais.
Théo Turcotte
3e année
Classe de madame Valérie Hébert
École du Phare, Deschambault
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L’histoire du père noël et de ses lutins
C’est l’histoire du père Noël et de ses lutins. Le père Noël travaille fort
pour faire des jouets et des cadeaux à son atelier.
Il est prêt à distribuer les cadeaux, quand tout à coup, il tombe dans
la cheminée. Les lutins le cherchent partout, ils appellent la mère noël
et lui disent:
on a perdu père Noël!
La mère Noël prend traîneau. Elle appelle les rennes: Chocolat, Framboise, Caramel et Crème glacée.
Elle va au secours du père Noël. Les lutins viennent avec mère Noël.
Ils arrivent. L’armée de biscuits est là. La mère Noël et les lutins entrent
dans la maison et poussent le père noël .
Mais il est trop lourd, ils appellent l’armé de biscuits .
Les lutins et l’armée de biscuits le poussent à nouveau.
Ils réussissent.
Finalement, le père Noël est sorti de la
cheminée et il va distribuer les cadeaux au monde
entier. Tout le monde est heureux.
Béatrice Girard, 3e année
Classe de madame Valérie Hébert
École du Phare, Deschambault
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Les lutins perdus

Les lutins dans les patates

Il était une fois, tous les lutins étaient dans l’atelier et ils fabriquaient les
jouets pour Noël. Il était avec le Père Noël, le soir du réveillon
tous les lutins ont disparu.
Le père Noël cherche et cherche et il prend ses chiens Whisky, Faucon
et Pico.
Il a pris sa boule de téléportation et il va dans son atelier et les lutins
lui ont donné un câlin.

Il était une fois, pendant la nuit de Noël, trois petits lutins qui se baladaient. Le premier est Pat, le deuxième est Marie et le troisième est Flocon.
Ils veulent aller porter les cadeaux pour le père Noël.

Gaël St-Germain et Wilyam Tremblay
Classe de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École Des Trois-Sources

Tout à coup, les lutins se trompent d’ adresse et de prénom.
En premier, ils regardent leur GPS et il est brisé. En deuxième, ils
demandent aux autres lutins et ils ne savent pas. En dernier, ils regardent
leur liste de cadeaux et là ça marche.
La solution est qu’il regarde la liste de cadeaux et de prénoms pour
les aider.
Finalement, ils ont remis les adresses aux bons cadeaux.
Nathan Drouin et Victoria Pagé
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École Des Trois-Sources

Le traîneau magique

Le traÎneau 2.0

Nous avons fabriqué un nouveau traineau pour le Père Noël. Il est très
spécial. Il aura des skis, des portes et des rennes. Il aura un sapin. Le sapin
sera vert. Le traîneau sera rouge. Il aura un banc avec un ressort.

Cher Père Noël, on a apprécié que votre traîneau se brise parce que
nous aimerions vous en construire un autre. On va vous dire nos qualités,
nous sommes intelligents, gentils et créatifs.

Il aura une boule de téléportation. Il aura un moteur puissant. Il a un
siège chauffant. Il aura une bulle pour se protéger du froid. On a mis une
boule de téléportation et des sièges chauffants. Il est très coloré.

Le traîneau est ligné rouge, or, vert et argent. Il est plein de cannes en
bonbon et plein de cadeaux.
Le traîneau aura des réacteurs, une boule magique, de la terre et une
tablette électronique.
Le père Noël devrait nous choisir parce que nous sommes des ingénieurs créatifs.

Félix Paquet et Ariane Ouellet
Classe de 4e et de 3e année de madame Karine et madame Sylvie
École Des Trois-Sources
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Rafaël Morasse et Érika Gionet
Classe de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École des Trois-Sources
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Le turbo traîneau

Le traîneau magique

Moi et Samuel sommes bons, on fait des dessins de plan et de la mécanique comme pour réparer le traîneau du Père Noël.

Le traîneau du père Noël est brisé.
Il nous a demandé d’en créer un nouveau parce que nous sommes de
très très bons bricoleurs de traîneau.

Il va être rouge avec des patins nouveaux en or avec des motifs brillants.
Il aura des turbos et des moteurs avec un million de forces et un parachute de secours.
Ça se finit que le Père Noël nous a engagés.
Antoine Marcotte et Samuel Viens
Classes de 4e et 3e année de madame Karine et madame Sylvie
École Des Trois-Sources

Le traîneau sera bleu avec des bandelettes mauves et blanches. Il y aura
aussi de magnifiques skis blancs avec des points bleus. Il y aura aussi de
magnifiques lumières multicolores avec des gros coussins tout doux.
Pour le contrôler, nous aurons besoin d’une tablette spéciale. Il y aura
aussi deux turbos pour aller plus vite et un silencieux pour ne pas l’entendre.
Il nous faut aussi le robot pour ne pas avoir à aller porter les cadeaux.
Le résultat final est super, donc nous n’avons pas à s’en faire, il est
magnifique et en plus il va super vite.
Olivier Houde et Maélie Paquet
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École Des Trois-Sources

Le traineau du père-noël
Nous sommes des ingénieurs. On s’ appelle Maverick et Laurie. Nous
sommes de super ingénieurs ! Laurie est bonne pour faire les plans.
Maverick est bon à fabriquer des traîneaux. Norte traîneau est de couleur
dorée, rouge et vert. Il est en forme de losange. Il a une partie pour le
père Noël et une partie pour les cadeaux. Il y a des motifs en flocon de
neige. Les gadgets sont des turbo-dynamiques. Dans notre traîneau, on
a mille moteurs. Il y a une horloge, un volant et il y a des roues quatre par
quatre. Nous sommes les meilleurs ingénieurs. Il faut que le père Noël
nous choisisse parce que nous fabriquons des traîneaux super rapides et
on a des bonnes idées.

Laurie pelletier et Maverick Lavallée
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École des Trois-Sources

Le traîneau de quatre milles chevaux
vapeur
Nous avons créé le traîneau du Père Noël parce que son ancien est
brisé. Le jour de la tournée du Père Noël, il allait se détruire. Une chance
qu’on avait rajouté des ailes au traîneau. Les gadgets du traîneau sont un
moteur de quatre milles chevaux vapeur.
Il y a une traction intégrale de Subaru. Le traîneau a un quatre par quatre
pour aller partout, le traîneau peut transporter neuf milliards de cadeaux.
Quand il y a une tempête,le toit s’ouvre et se ferme. Aussi,il y a des lumières
del à l’intérieur du traîneau. Notre traîneau est le meilleur parce qu’il se
lave tout seul et son moteur est de quatre milles chevaux vapeur.
Il a une chaîne de motoneige et des roues AWD de Subaru et un turbo
S de Porsche.
Nous sommes les meilleurs ingénieurs parce que le traîneau normal
prend trois milles ans à faire la tournée des cadeaux et le nôtre, il prend
moins d’une minute à distribuer les cadeaux.
Maxim Milot et Jakob Lebel
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École des Trois-Sources
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Le traîneau 23.0 ultra moteur

Le père Noël et le camion

Le père Noël nous a appelé pour dire que son traîneau était
brisé. Nous les ingénieurs, on est bon pour réparer les traîneaux brisés.
On améliore et on met plus de la technologie. On les rend plus puissants
et on remet de la belle teinture. Le traîneau est bleu et rouge et on voit les
fils électriques noirs. Il a des patins-scie pour mieux glisser en atterrissant
sur la neige. Il a un toit pour quand il neige pour ne pas que ça aille dans
son traîneau. Il y a de grosses plateformes pour mieux voler et voir mieux
les maisons. Il a une grosse fusée pour voler encore plus vite.Il a un volant
noir et rond pour conduire le traîneau. Notre traîneau se répare tout seul
grâce à des mains robots. Il donne aussi des cannes à bonbons sucrées à
volonté. Il donne le sac du Père Noël quand il en a besoin.

Le père Noël se préparait pour sa tournée du vendredi de
Noël. Cette nuit, à dix heures, il part dans le ciel pour aller
faire sa tournée.
Tout à coup, il perd le contrôle du traîneau et il fonce dans
la lune.
Il a une petite remorque dans ses cadeaux. Alors, il a pensé de grossir,
avec ses pouvoirs magiques, la remorque pour
remorquer le traîneau. Ça n’a pas marché. Alors, il a encore grossi mais
ça ne fonctionne pas, il a échoué.
Par la suite, il entend des sons. Il trouvait ça étrange, mais quand il
voyait qu’il y avait deux singes verts, ils ont crié le plus fort possible, mais
le père Noël a pensé que le traîneau était pris dans la lune. Le père Noël
a crié aux singes verts de l’aider pour sortir le traîneau de là.
Les singes verts arrivent et le sauvent avec un cratère de lune magique.
Le père Noël les remercie d’avoir sorti le traîneau de là.
Finalement, le père Noël a donné les cadeaux aux singes verts.

J’espère que vous avez aimé notre histoire du traîneau 23.0 ultra moteur !
Élie-Rose Leclerc et Tristan Deschênes
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École des Trois-Sources

Méliane Raymond et Mathéo Leclerc
Classe de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École Des Trois-Sources

Mystère la nuit de Noël
La nuit de Noël, chez la fabuleuse Lise, Lise et son amie Leïla emballent
des cadeaux pour donner à leurs familles et leurs amies. La nuit est très
sombre mais elles peuvent tout de même apercevoir les feux d’artifice
rouges, verts et blancs.
Quelques minutes plus tard, Leïla demande à Lise si elle entend ce
bruit strident. Des sirènes de police!
Lise se jette à la porte. Elle l’ouvre. Un inconnu aux cheveux en or
avec les vêtements de couleur noire se tient devant la porte. La policière
débarque de son automobile.
L’inconnu entre dans la maison. La policière le suit. Les deux adultes
commencent à parler un langage qu’elles ne comprennent pas. Le russe!
Lise leur demandent s’ils peuvent sortir avec politesse. Ils refusent.
Leïla décide de pousser l’homme en noir. Il tombe sur le derrière. Elle
réalise que celui dont elle vient de pousser est en réalité le père de leur amie
Bella. En même temps, Lise réalise que la policière est la mère de Bella.
Bella sort de la voiture de police en courant. Toujours aussi sublime,
Bella leur explique qu’elle voulait leur faire une surprise pour Noël et
qu’elle a quelque chose pour ses deux amies.
Bella leur tend un petit paquet. Lise l’ouvre en premier. Puis, c’est au
tour de Leïla. C’est un collier.
Réalisé par Laura Côte-Paquet
5e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement
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La veille de noël deux lutins au Pôle Nord
Nous allons vous parler de nos lutins, la plus jeune s’appelle Ginette, le plus grand
s’appelle Fantin .
Quand les deux lutins étaient en train de décorer le sapin, Ginette tombe du sapin et
on découvre que la jambe de Ginette est cassée.
Il faut quand même décorer le sapin.
Fantin vient d’avoir une idée .
On pourrait installer une ascenceur rouge, vert et blanc. Il serait quand même assez
petit pour ne pas briser le sapin .
Oh non ! L`ascenseur tombe par terre parce qu ‘il est tenu par une ficelle . Ginette a eu
une bonne idée !
Elle va demander au père Noël un cheval volant.
mais le père Noël leur donne un cheval en jouet puisque le Père Noël est mal entendu .
Puis ils ont pensé à un moyen avion pour qu’on puisse mettre les boules aussi à l`intérieur .
Puis ils vont demander au Père Noel de leur fabriquer un moyen avion téléguidé .
Enfin il a bien compris parce qu’ il fabrique ce qui est demandé
Enfin ils peuvent décorer le sapin.
Oh ! il ne faut pas oublier l’étoile au bout du sapin !
Grâce à la magie de Noël, la jambe de Ginette est guérie .
Dylan Guilbault et Laurence Leclerc
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École des Trois-Sources
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Le mystère du matin de Noël

Le mystère de Noël

Le matin de Noël,Timmy se réveille tout heureux de pouvoir enfin
déballer ses cadeaux avec ses parents et son chien Tibide.Timmy descend
les marches à toute vitesse et se précipite vers le salon où se trouve le sapin
de Noël, mais lorsqu’il arrive devant le sapin, le cadeau portant son nom est
détruit et la petite voiture qu’il avait demandée au père Noël est disparu.
Timmy déballe tous les autres cadeaux pour s’assurer que la petite voiture n’est pas dans un autre cadeau. Après avoir fouillé tous les cadeaux,
le garçon découvre une touffe de poils qui appartient à son chien Tibide.
Timmy va voir son chien qui est couché sur son matelas pour chercher
la voiture autour de lui, mais tout ce qu’il trouve c’est une des roues de
la petite voiture sur le sol.
Il va voir ses parents pour qu’il l’aide à trouver la voiture. Ceux-ci lui
disent de retourner vérifier autour de Tibide, donc il retourne tout déprimé.
En voyant Timmy, Tibide se lève et va le rejoindre. C’est à ce moment-là
que Timmy aperçoit sa petite voiture sur le lit de son chien.
Finalement le père de Timmy réussit à réparer la petite voiture et ils
vécurent le plus beau Noël de tous.

Avant Noël
Une fillette nommée Constance attendait impatiemment Noël. Elle n’avait fait aucune
bêtise de peur que le père Noël ne lui offre pas son cadeau. Noël arrivait à grands pas…
Le jour de Noël
Il est six heures du matin. Constance s’est levée très tôt. Excitée d’ouvrir ses cadeaux,
elle ne va pas réveiller ses parents. Elle court vers le sapin de Noël.
IL Y A JUSTE DEUX CADEAUX. En pensant que le père Noël a collé le mauvais
nom, Constance ouvre les deux cadeaux.
Rien, s’exclame Constance. Je n’ai pas de cadeau.
Elle se dirige vers la chambre de ses parents.
-Maman, papa, dit-elle d’un air triste. Je n’ai pas de cadeau.
-Tu en es sûre, dit la mère de Constance.
-Oui, s’exclame la fillette. J’ai ouvert tous les cadeaux et il n’y en avait pas pour moi.
-Ce n’est rien, dit son père. Nous allons essayer de contacter le père Noël.
Les parents de Constance appellent le père Noël. Aucune réponse. La fillette, fâchée,
sort de sa maison. Constance observe Léa, sa voisine, heureuse d’ouvrir son cadeau. Léa
laisse son cadeau dehors quelques instants et rentre chez elle. Constance en profite pour
le voler. Elle retourne dans son lit, heureuse d’avoir eu un cadeau. Elle fête Noël comme
tous les autres enfants.
Sauf peut-être Léa!
Érika Paquin
Classe de Christine Naud
École secondaire de Saint-Marc
Portneuf

Isaac Tessier
Christine Naud
École secondaire de Saint-Marc
Deschambault

Un traîneau techno !

Un traîneau pour le père Noël

Bonjour Père Noël. Je sais que ton traîneau est très usé. Je suis calme,
patient et intelligent. Je pourrais vous construire votre traîneau.

Moi, je suis un ingénieur très créatif et soucieux des détails. Les détails
sont géniaux et originaux, mais moi je vais faire un traîneau encore meilleur pour le père Noël.
J’applique beaucoup d’informations pour décrire le traineau.

Mon traîneau sera rouge. Il y aura un gros moteur. Et en plus il y aura
des lumières vertes.
Mon traîneau sera très techno. Il y aura un GPS et une caméra. Et en
plus de ça il pourra aller à grande vitesse.
Vous devriez me choisir. Je suis intelligent, calme et patient.

Maxence Perreault 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Le traineau est rouge, vert et noir pour les couleurs de Noël.
Il peut tirer beaucoup de cadeaux. Le traîneau peut se téléporter à la
vitesse de la lumière. Il est très long et il est fait en métal. Pour se téléporter
il y a un bouton pour choisir la place où on veut aller.
Le traîneau ne se fait pas transporter par des rennes, mais plutôt par
des moteurs silencieux avec des ailes. Il a beaucoup de carburant pour
voyager. Le traîneau a des fils électriques avec un écran tactile. Il vole audessus des nuages pour ne pas le voir.
Mon super traîneau va très vite comme la lumière. Il est fantastique et
long. Le métal est indestructible. Il transporte beaucoup de cadeaux pour
tous les enfants du monde.
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Un traîneau techno !

Un traîneau techno !

Salut Père Noël,
Je sais que votre traîneau est très usé. Je suis l’ingénieure qu’il vous faut,
parce que je suis créative, calme et débrouillarde.

Père Noël je sais que votre traîneau est usé. Je suis l‘ingénieur qu’il vous
faut. Je suis très créatif, intelligent et utile.

Votre traîneau aura du rouge. Il aura une étoile. Puis il aura des skis.
Finalement il aura un toit.
Le traîneau aura un GPS, une caméra et une commande vocale.
Père Noël avec moi ça sera beaucoup plus facile de distribuer les cadeaux.
Le traîneau va être fait en moins de deux.

Le traîneau aura un écran, une radio et des skis. Il aura aussi des machines, des radars et des détecteurs.
Vous ne serez pas déçu parce que je suis persévérant. J’espère que vous
allez me choisir.
Mirko Lizotte 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Morgane Durivage 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Je vais vous offrir un nouveau traîneau, un peu techno. Je suis une fille
très intelligente et calme.
Je suis heureuse de vous aider.
Votre traîneau sera très brillant et très rapide. Je vous ai mis deux bancs.
Un pour vous asseoir et le deuxième pour mettre votre sac avec les cadeaux.
Je vous ai mis un écran tactile ou vous permettre d’aller n’importe où.
Votre gadget c’est un flacon de poudre invisible. Vous pouvez l’utiliser
juste pour Noël si c’est urgent. La poudre peut vous aider quand il y a des
prédateurs comme les loups, les coyotes, les ours et les renards. Je vais
vous donner un autre gadget qui pourra peut-être vous aider, c’est une
poudre de vitesse. Quand vous êtes sur votre traîneau, vous prenez la
poudre de vitesse et votre traîneau sera pour que personne ne vous voit.
Choisissez-moi Père Noël!

Mystère la nuit de Noël
Le soir de Noël, les deux enfants vivent deux enfants qui se nomment
Jack, 13 ans et sa petite sœur Maya qui, elle, a 10 ans. Les deux enfants
dorment bien dans leur lit douillet.
Soudain Maya se réveille et va dans la chambre de son grand frère Jack.
Surpris, le jeune garçon se réveille et ils descendent au salon.
Maya et Jack voient qu’il n’y a pas de cadeaux de Noël. La jeune fille
est très triste car elle adore les cadeaux de Noël.
Les deux enfants décident de chercher le père Noël car ils veulent avoir
des cadeaux de Noël. Ils s’habillent et cherchent le père Noël. Après trente
longues minutes, les enfants décident de rentrer dans la maison et vont
dans leur lit car ils sont très fatigués de leur soirée.
Deux longues heures se sont passées et les parents des deux enfants
vont porter les cadeaux en dessous du sapin de Noël.
Le matin venu, les parents et les enfants descendent et ouvrent leurs
cadeaux de Noël sans oublier leur petit chien Milly qui lui a douze mois. Un
peu plus tard, ils finissent d’ouvrir les cadeaux et mangent un bon déjeuner.
Réalisé par Maÿna Normand Lessard
5e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement
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Noël
Bonjour cher Père Noël, je vois que vous m’avez appelé. J’ai vu que votre
traîneau est très usé mais ce n’est pas grave, mon cerveau est intelligent
et créatif mais surtout je serai efficace comme vos elfes. Fini les vieilles
couleurs, le moteur, les skis, le vieux métal rond.
À la place, il aura du rouge vif pour la couleur. Il aura un tout nouveau
moteur, du magnifique métal rond, des roues bleu vif et pour la décoration il aura des sapins de Noël. Il aura deux grappins pour bien atterrir, il
aura aussi cinq canons blanc dirigeables pour distribuer les cadeaux sans
bouger le petit doigt. Et avec les roues bleu vif le traîneau va aller vite.
Comment je crée mon traîneau? Pour quelle hauteur? Je le créerai de
la hauteur de vous Père Noël. Parfait, je vous le dis, mon invention sera
PARFAITE.

raconté par les

enfants

Mystère la nuit de Noël
La nuit de Noël, dans un petit village éloigné, Vanessa est en train de chanter un
chant de Noël dans une grande église décorée de guirlandes colorées.
Tout à coup, elle aperçoit une personne étrange qui se promène dans les rangées
de bancs vides dans le fond de la salle. L’inconnu continue de se promener rangée
par rangée pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que cette personne s’approche du
chœur de l’église, vole le calice sacré et disparaît ensuite dans les couloirs.
Surprise, Vanessa se lève de son siège pour essayer de retrouver le coupable. Elle
regarde en premier dans tous les couloirs de l’église. Malheureusement, elle ne trouve
personne. Tout à coup, elle entend une clôture bouger et une voix grave. Elle croit
que ça provient de dehors. Vanessa sort à pleine vitesse pour essayer de savoir ce
qui produit ce vacarme.
Soudainement, elle aperçoit un grand homme costaud qui essaie de monter pardessus la clôture qui entoure l’église mais qui, finalement, se cache derrière un conteneur bleu. Vanessa prend son téléphone pour appeler la police. Après cinq minutes
d’attente, elle aperçoit une voiture de police qui arrive dans le stationnement de l’église.
Le policier lui demande où est le voleur. Vanessa pointe du doigt le conteneur
bleu. Le policier s’approche et attrape le voleur. Vanessa aperçoit l’homme qui est
en réalité son frère.
Plusieurs questions passent dans la tête de Vanessa mais elle reprend le calice
sacré et le redonne au prêtre.
Réalisé par Mia Girard
6e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement

Un traîneau techno !

Un traîneau techno !

Salut Père Noël, je sais que ton traîneau est cassé. Je suis calme et habile
pour construire ton autre traîneau. Je suis très fort.

Bonjour cher Père Noël. Je sais que votre traîneau est très usé. Je vous
suggère de me choisir comme ingénieure parce que je suis débrouillarde,
intelligente et créative. Je vais pouvoir réparer votre traîneau.

Le traîneau sera bleu, blanc, rouge. Il aura des skis. Il aura des lumières
devant le traîneau. Ces lumières sont bleues.
Le GPS sera en arrière du traîneau. Il y aura un détecteur. Il y aura
aussi une caméra de recul.
Je suis respectueux et je peux vous construire le meilleur traîneau du
monde entier.
Mayden Arsenault 3e année

Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

courrierdeportneuf.com

Votre traineau va être décoré de lumières de toutes les couleurs. Il y
aura aussi un toit et des skis en dessus du traîneau pour aller plus vite.
Dans ce traineau il y aura des gadgets électroniques. Et ce sera des
caméras de surveillance, des distributeurs et des machines à fabriquer
toutes sortes de trucs.
Je vous suggère de me choisir comme ingénieure parce que j’ai toutes
les qualités pour vous faire un beau traîneau.
Marion Denis 3e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Noël
Un traîneau techno !
Père Noël je sais que votre traîneau est usé. Il vous en faut un nouveau.
Je suis l’ingénieure parfaite. Je suis calme. Je suis habile et forte. Je vous
en suggère un nouveau.
Il aura beaucoup de feux artifices. Il aura aussi un toit et une grosse
étoile. Il aura un distributeur qui peut distribuer des biscuits. Il aura une
caméra de surveillance. Il aura un radar de sécurité.
Tu devrais me choisir parce que je suis la meilleure ingénieure pour
vous construire un traîneau.
Marilou Michaud 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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enfants

Mystère la nuit de Noël
Le soir de Noël, Huguette et sa sœur Ginette sont dans l’école. Huguette
et sa sœur comptent leur argent pour aller au dépanneur s’acheter des
bonbons sucrés et salés.
Tout à coup, quelqu’un fonce dans Huguette. Sa sœur fonce au dépanneur pour appeler un policier et une ambulance verte et rouge.
Ginette dit au policier que l’auto est bleue et noire et il y avait un sapin
déjà tout décoré sur le toit de l’auto. Le policier lui dit d’aller dans l’ambulance et il va venir la voir plus tard lui donner le nom du coupable.
La police arrive à l’hôpital et va dans la chambre de Huguette pour lui
dire que George qui lui a foncé dedans est venu au poste de police pour
dire que c’était lui qui avait volé l’argent et qu’il repaiera le tout. Donc, il
ne va pas en prison.
Le policier souhaite à la fille « un joyeux Noël » dans le plâtre. Les
filles retournent à la maison et déballent leurs cadeaux en écoutant le
petit show de Noël. Elles mangent des bonbons sucrés et salés avec leurs
parents et se disent Joyeux Noël.
Réalisé par Marie-Lou Drolet
6e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement

Où sont mes cannes de Noël?
« Vas-tu arrêter un jour? » Je suis en train de fabriquer des cannes
de Noël à la menthe et ma sœur ne me lâche pas. Elle tourne autour du
comptoir de la cuisine en criant sans arrêt.
Plus tard, alors que je suis dans mon lit, j’entends un bruit de grelots,
alors je dévale l’escalier.
J’appelle Rose, ma meilleure amie et nous sortons dehors afin de
trouver l’origine de ce bruit. Peut-être que nous verrons des traces de
pas dans la neige… J’imagine ma sœur en train de manger mes cannes
de Noël pendant que je suis dehors… Nous continuons à chercher. Il y
a des traces de pas, mais on ne voit pas bien, car il fait noir.
Je sors donc ma lampe de poche et à la seconde où je me penche pour
regarder les empreintes, celle-ci se met à clignoter et s’éteint. Pas de chance!
Je vois soudain Élie ma voisine pas très sympathique qui me crie : « Tu
n’es pas sensée dormir à cette heure-là, toi? »
Je ne saurai jamais qui a fait tinter les grelots. Tout ce que je sais, c’est
que ma sœur Charlotte s’est goinfré de mes cannes de Noël…
Sarah-Maude Tessier, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Le buffet de grand-mère
Aujourd’hui, c’est la veille de Noël. Je dessine dans la chambre de
ma grand-mère pendant que les adultes sont au salon et que les enfants
s’amusent dans la salle de jeux.
Tout à coup, j’entends ma grand-mère crier, alors je me précipite dans
la cuisine. Grand-maman me dit qu’en revenant de la salle de bains, son
buffet a complètement disparu!
Je sors mon toutou Madame Bonbon pour enquêter. Nous allons
interroger cinq personnes et je vais leur demander ce qu’ils faisaient il y
a cinq minutes. Je commence par mon oncle qui me dit qu’il parlait avec
ma mère. Celle-ci me dit qu’elle parlait avec mon oncle. Étant donné
qu’ils n’ont pas l’air louche, je vais interroger mon cousin et ma cousine.
Ils ne semblent pas suspects eux non plus.
Je questionne ma grand-mère. Cette fois, elle me dit que c’est en revenant
de la cave qu’elle avait constaté que son buffet avait disparu… C’est louche!
Après mon interrogatoire, elle finit par m’avouer que c’était une blague!
Nous allons nous régaler, ma famille et moi!

Jeanne Beaupré-Guenette, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Noël
Un traîneau techno !
Bonjour Père Noël. Je sais que votre traîneau est usé. Alors tu peux
me choisir parce que je suis créative. Je suis concentrée et géniale. Je vais
vous en construire un nouveau.
Sur votre traîneau il y aura un toit. Dans le traîneau il y aura des bancs.
Sur le traîneau il y aura des couleurs. Finalement il y aura des rennes.
Votre traîneau aura une caméra et des parois anticollisions. Il y aura
une commande vocale. Ce sera très pratique.
Cher Père Noël vous devriez me choisir parce que je vais vous aider à tout.
Maolie Girard 2e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Mystère la nuit de Noël
Le soir de Noël, Violette sort de chez elle. Elle regarde le gros sapin au milieu de
la ville.
Violette voit que tous les cadeaux ont disparu.
Elle appelle les détectives Alexandra et Inès pour leur dire que les cadeaux ont
disparu. Les détectives arrivent cinq minutes après avoir raccroché. Une fois arrivées, les détectives vont voir Violette. Elles lui demandent si elle a vu quelque chose.
Violette dit non.
Les détectives vont vers le sapin. Elles voient des traces de souliers et des traces
de chariot. Elles suivent les traces. À un moment donné, le vent se lève et les traces
s’effacent. Elles voient des rubans turquoise, rouges et verts qui tracent trois chemins.
Elles commencent par la première maison. Elles voient une femme et elles voient
des rubans turquoise, rouges et verts. Mais la maison est trop petite. Elle ne peut pas
contenir plein de cadeaux.
Elles vont à la deuxième maison. La maison est immense. Il y a des cadeaux mais
sans ruban.
À la troisième maison, elles voient un homme tout en blanc et la maison est comme
une maison de géant. Elles voient aussi qu’il y a du ruban sur son soulier et la grandeur de son soulier est comme la trace sur la neige. Le voleur dit son nom. Robin le
voleur dit qu’il ne veut pas faire de mal à personne. Il veut juste que du monde lui
donne des cadeaux. Depuis qu’il est jeune, il n’a jamais reçu de cadeaux.
Ils sont allés porter les cadeaux sous l’arbre de Noël et ils voient un cadeau au nom
de Robin. Robin saute de joie et tout le monde passe un beau Noël.
Réalisé par Madison Côté
5e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement

Qui a empoisonné le père Noël?

La disparition du renne au nez rouge

C’est presqu’un mardi comme les autres, sauf qu’on est le 24 décembre.
C’est ma journée préférée puisque c’est Noël. Aujourd’hui, je vais voir
mon père à sa boulangerie. C’est le meilleur pâtissier en ville. Il va me
donner ses meilleurs biscuits pour le père Noël!
Le soir venu, je dépose les délicieux biscuits devant la cheminée avec un
verre de lait et je vais me coucher. Plus tard, j’entends un bruit en bas, mais
je n’ai pas peur. Ce doit être le père Noël! Lorsque je l’aperçois, il n’a pas
l’air dans son assiette, comme s’il était hypnotisé. Mais qui aurait fait ça?
On dirait qu’il essaie de m’hypnotiser à mon tour! Je me sauve à l’extérieur! Je rencontre mon oncle Gilles qui est hypnotisé lui aussi! Mes amis
arrivent et même chose pour eux! Je l’ai échappé belle! Comment faire
pour les sauver? Je cours réveiller mes parents!
Mon père réalise qu’il ne m’a pas donné les bons biscuits… Nous
allons vite lui faire la bonne recette. Heureusement, le père Noël s’est
endormi sur le divan.
Nous réveillons le père Noël et lui donnons les bons biscuits. C’est ce
qu’il fallait faire pour sauver Noël!

La Nuit de Noël commence à peine et je commence déjà à être fatiguée! Je dois rester éveillée!
Je descends les marches et tout à coup, j’entends : Bang! J’arrive au
salon et je réalise que c’est le père Noël! Il m’explique alors qu’il a perdu
le contrôle de ses rennes pendant la tempête de neige et il ne retrouve
plus le renne au nez rouge!
Nous partons à sa recherche dans la forêt! Je vois des traces dans la neige
et je demande au père Noël si ça ressemble aux pattes du petit renne. Il
me confirme que oui, mais à cause de la neige qui tombe, nous perdons
rapidement la trace de l’animal.
La tempête nous empêche d’avancer et heureusement, nous trouvons
un abri pour nous protéger en attendant. Le père Noël entend un bruit
qui ressemble à Rudolph. Nous apercevons le pauvre renne dans une
cage. Qui a fait ça? Le Gricheux? Je me le demande!
Après cette folle aventure, nous revenons à la maison prendre un bon
chocolat chaud. Pour me remercier, le père Noël me permet de flatter
ses rennes, de les nourrir et il me fait faire un tour de traîneau! Je vais me
rappeler longtemps de cette nuit de Noël!

Évangéline Drapeau, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Madison Douville, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Mystère la nuit de Noël
Ma mère décore le sapin de Noël. Pendant ce temps, je réfléchis au
moyen que je pourrais prendre pour parler au père Noël. Je décide de
lui tendre un piège!
C’est la nuit de Noël. Ça y est! Le père Noël arrive chez nous. Il prend
un biscuit dans l’assiette que je lui ai préparée. Ça active le piège! Le père
Noël est suspendu au plafond! Une cloche sonne. Je me réveille pour
aller voir, mais le père Noël n’est plus là, le sapin non plus. Les lutins sont
partis eux aussi.
Peut-être que c’est mère Noël ou bien les lutins qui ont dépris le père
Noël! J’appelle la police. Pendant l’attente, je fais mes recherches. D’après
moi, les lutins ne sont pas assez forts pour tirer le sapin. Je pense que mère
Noël n’a plus assez de force elle aussi.
La police débarque chez moi et on me dit que le coupable du vol de
sapin est le père Noël.

Un mystérieux Noël
C’était la veille de Noël. J’étais impatiente en pensant au lendemain.
Ma mère est venue me border et je me suis endormie.
Tout à coup, une clochette sonne! Il est dix heures du soir. Je dévale
les escaliers. Je vois le père Noël étendu sur le tapis du salon! La fenêtre
est ouverte. Les rideaux volent au vent.
Qui a bien pu faire ça? Je vais voir dehors et je vois des traces de pas.
Ça ne peut pas être celles du père Noël puisqu’il entre par la cheminée.
Je vais chercher mon appareil pour prendre les traces en photo, mais
lorsque je reviens dehors, le vent les a déjà effacées.
J’ai la meilleure idée au monde! Je vais chercher Milou le chien policier.
Il renifle le père Noël, puis m’amène à la maison de pain d’épice. Je cogne
à la porte. Marlin me répond. Je me rappelle qu’il m’avait déjà dit ne pas
aimer Noël. Il me donne une potion. Je retourne chez moi.
Je donne la potion au père Noël qui se réveille tranquillement. Il pourra
donner les cadeaux! Comme remerciement, il me donne une boule de
neige avec un sapin dessus.

Jasmine Fortin , 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc

Cette année, nous déballerons nos cadeaux sans sapin!
Alexis Corbeil-Collin, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir

Saint-Casimir

Qui a volé la maison en pain d’épice?

La disparition de la fête de Noël

La nuit du 24 décembre, une troupe de lutins et moi courons jusqu’à
la cuisine. La mère Noël est en train de préparer des biscuits ainsi qu’une
maison en pain d’épice. Les lutins gourmands demandent un biscuit aux
pépites de chocolat.
Tout à coup, je réalise que la maison en pain d’épice n’est plus là! Il n’y
a plus personne dans la cuisine.
Je contacte le père Noël, mais il me dit qu’il est trop occupé pour
parler au téléphone. Je décide de me rendre jusqu’à son atelier. Je vois
du miel dans la barbe du père Noël. J’aperçois ensuite Crinox l’écureuil.
« Crinox, as-tu vu une maison en pain d’épice? - Non, je ne pense pas.
» Je remarque du miel sur la queue de Crinox.
Je retourne à la cuisine et je vois de la poudre magique sur le comptoir.
Je retourne à l’atelier du père Noël. Il me dit : « Qu’est-ce qui se passe, ma
petite noisette en sucre? –Tu as pris la maison en pain d’épice! –Désolé,
je n’ai pu m’en empêcher, elle avait l’air trop bonne! »

Je cuisine des biscuits de Noël avec mon grand frère. Ma mère les sort
du four et les dépose sur la table pour le père Noël. Nous allons ensuite
dormir.
Tout à coup, j’entends un bruit et mon frère aussi. Nous pensons que
c’est le père Noël. Je regarde partout, mais on n’entend plus rien. Le sapin
et les biscuits ont disparu! Nous sortons dehors. Aucune maison n’est
décorée pour Noël.
Il y a des traces dans la neige. On se pose beaucoup de questions en
suivant les traces qui nous mènent au Pôle Nord. Je trouve un bout de
papier. C’est écrit : un enfant qui n’aime pas Noël.
Ensuite, on trouve le père Noël et je lui demande ce qui se passe avec
la fête de Noël. Il ne me répond pas! J’inscris le père Noël sur ma liste
de suspects. Les lutins arrivent et nous disent que nous ne sommes pas
sur la liste des invités du roi de Noël! Je veux parler à mon frère, mais il
n’est plus là!
Je me rends au château du roi de Noël. J’aperçois mon frère en prison!
Je le fais sortir et il dit que le roi de Noël est le Grincheux. Nous allons au
trône et je lui ordonne de remettre Noël!
Finalement, on peut fêter Noël en famille!

J’ai trouvé le coupable! Joyeux Noël!
Jolianne Girard, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Cassandra Doré, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Noël
Disparition à New York
Aujourd’hui, c’est la veille de Noël. Je décore le sapin avec ma sœur.
Papa et maman nous rejoignent avec notre chien. Nous mangeons les bons
biscuits que maman a préparés en écoutant un film avant de nous coucher.
Le lendemain matin, nous sommes excités de déballer nos cadeaux.
Mais où est passé le sapin? Je regarde par la fenêtre. La neige est disparue
elle aussi! Sur le divan, un cadeau nous attend. J’ouvre le cadeau et…
Magie! Ma sœur et moi entrons dans le cadeau. On voit une glissade
rouge et nous glissons dans une chaudière de cannes en bonbon! Des
lutins nous regardent et nous demandent ce qu’on fait ici. Ma sœur leur
répond que c’est parce que Noël a disparu. « Pouvez-vous nous aider?
» Les lutins nous disent qu’on doit trouver le bouton magique qui fera
réapparaître le père Noël à New York. Après plusieurs recherches, nous
ne trouvons pas ce bouton.
Un lutin enquêteur veut dresser la liste des suspects. Mais pendant ce
temps, ma sœur trouve enfin le bouton magique! Elle appuie dessus et
ploc! Nous sommes revenues à la maison. On voit enfin le sapin et la neige.
Soudain, je me réveille. C’était juste un rêve!
Laurence Bélanger, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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La disparition de Noël
C’est le 24 décembre. D’un seul bond, je me réveille, excitée à l’idée
de déballer mes cadeaux. Hier, je les avais vus sous le sapin avant de
m’endormir.
Je descends au salon, mais pas de cadeaux, même pas de sapin! Où sont
les décorations? Je dois trouver le voleur! Qui a pu faire ça?
Je vais fabriquer un faux cadeau pour piéger le voleur. Je dépose le cadeau
et je monte dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, je descends et
il n’est plus là! Je regarde par la fenêtre, mais je ne vois personne!
Je dois trouver une autre solution. Je mets des biscuits dans une assiette
et la dépose devant la porte de ma chambre. Je ferme la porte. Ça y est!
J’entends un bruit, mais c’est ma mère qui fait le ménage.
Je sais! Je vais construire des banderoles de Noël que je vais accrocher.
Je vois maintenant arriver quelqu’un. Je suis silencieuse. La personne se
prend dans les banderoles. Je lui ordonne de nous rendre Noël!
Et voilà! Noël est de retour! À nous, les cadeaux et les décorations!

Alice Rivard, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir

Mais qui a pu faire ça?

Le vol de cadeaux

C’est la veille de Noël. Je suis dans la cuisine en train de préparer les
biscuits du père Noël avec ma mère. Après les avoir déposé dans une
assiette, je vais me coucher.

C’est la veille de Noël. Je suis dans ma chambre en train de penser aux
cadeaux que j’aimerais recevoir. Je finis par m’endormir.
Au milieu de la nuit, j’entends ma mère crier! Je descends les escaliers
en courant pour aller voir ce qui se passe. Je vois ma mère effrayée! Je suis
stupéfaite quand elle me dit que tous nos cadeaux ont été volés!
Je vais dehors et j’aperçois des traces de pas dans la neige. Je décide
de les suivre. Les traces me mènent ensuite jusqu’à l’école, mais la porte
est barrée!
J’entends les lutins parler dans une autre langue. Je vais chercher mon
amie Lola. Elle a un traducteur, mais celui-ci a disparu!
Je retourne à l’école. La porte est débarrée! Les voix de lutins me mènent
jusqu’au local de musique. J’aperçois les lutins en train de déballer les
cadeaux! Il y a même le traducteur de mon amie sur une table.
Je réussis à parler aux lutins qui doivent remballer tous les cadeaux et
les rendre à leurs propriétaires. À l’avenir, ma mère va cacher les cadeaux!

Le lendemain matin, je veux déballer mes cadeaux, mais je me rends
compte qu’il n’y a plus de cadeaux! Je ne sais plus quoi faire!
Je vais mener ma propre enquête. Je vais voir ma mère. Je la trouve
bizarre. Je vais voir ma sœur. Elle est en train de cacher des boîtes.
Je pense à vérifier la caméra près de la porte. Je vois quelqu’un habillé
en noir. Je sors dehors. Il y a des traces de pas dans la neige. En chemin, je
rencontre un lutin. Il me dit qu’il avait essayé d’arrêter l’homme en noir.
Je continue ma route avec lui. J’aperçois quelques cadeaux que le voleur
a laissés tomber en se sauvant. Je vois maintenant une grotte. J’y entre et
je trouve les cadeaux! Je les rapporte à la maison et je suis bien content
de les déballer!
Jean-Samuel Tessier, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Rosée Villeneuve, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Noël
Un vol de cannes de Noël
C’est la veille de Noël. J’ai un souper de Noël avec toute ma famille.
Je suis impatiente de voir ma cousine Sarah. Je porte ma belle robe chic
pour l’occasion.
Pendant que toute ma famille est occupée à parler, je m’aperçois qu’il
n’y a plus aucune canne de Noël dans leur sapin. C’est bizarre, Quand je
suis venue hier, il y en avait plein.
Ma cousine et moi partons à la recherche des cannes dans la maison.
Nous voyons quelques miettes sur le plancher. Nous vérifions chacune
des pièces, mais on ne trouve rien.
Il ne reste que la chambre de mon petit cousin Antoine. Sa porte est
fermée. Je l’ouvre discrètement et je surprends le coquin en train de
manger toutes les cannes!
Finalement, mes cousines ont racheté des cannes de Noël et le reste
de la soirée s’est déroulé comme d’habitude!
Camille Garneau, 5e année
Classe de Nathalie Marcotte
École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir
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Bonjour je me présente Romanie Kovski. Je suis une ingénieure du
gouvernement. Je suis original dans toute mes créations. Je sais que votre
traîneau est un peu usé et je crois que je peux vous aider.
Alors mon idée est que le traîneau soit entièrement écologique. Il aurait
des skis en bois et un décor d’hiver. La couleur est vert foncé. Il sera unique
en son genre. Il aura une descente arrière pour descendre les cadeaux.
Pour commencer, les gadgets se chargent avec des batteries alors vous
aurez besoin d’un paquet de batteries. Le premier est le téléviseur. Vous
aurez un écran pour regarder si les enfants dorment bien. Le deuxième
est le repousseur. Il permet au traîneau de repousser les nuages. Vous
serez aussi muni du déformateur il vous permettra de vous transformer
en qui vous voulez.
Pour conclure, je crois que tu devrais me choisir pour mon originalité
pour mon intelligence et les efforts que je mets dans tout. S’il te plait
Père Noël choisis-moi.

Un traîneau techno !

Mystère la nuit de Noël

Salut Père Noël.
Je suis créatif et intelligent. Je sais que votre traîneau est brisé. Je suis
un ingénieur, je peux vous construire un traîneau.

Une jeune fille nommée Samanta se promène dans une forêt le soir
de Noël.
Se promenant dans la forêt, elle entend des cris sourds.

Je sais que je peux vous construire un traîneau avec un volant et un
coffre. Je pense que tu vas avoir du plaisir.
Tu auras un moteur puissant et tu vas avoir une grande vitesse. Je peux
aider dans toutes les taches.
C’est sûr que tu vas me choisir. Je peux te construire tous les traîneaux
que je peux te faire.

Alors, elle va voir sans faire le moindre bruit. Samanta entend des bruits
de pas. Voulant aider cette femme, elle va se cacher dans un buisson pour
savoir qui est cet homme. Mais l’homme est masqué.
Apeurée, Samanta va chercher de l’aide pour démasquer ce fameux
malfaisant.
En fait, c’est le maire de la ville. Il voulait faire payer les impôts à cette
femme.

Olivier Matte 3e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Après toute cette histoire, Samanta invite la fameuse femme chez elle
pour manger un bon repas et déballer les cadeaux.
Réalisé par Olivier Dussault
5e année
Classe de Mme Chantale Paquet
École Marie-du-Saint-Sacrement
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Noël
Bonjour je m’appelle Pier-Antoine. Je suis le meilleur ingénieur de StCasimir parce que je suis créatif. Je suis écologique parce que je recycle
le métal. Je viens pour le traîneau
Le traîneau est en métal recyclé. Il possède un moteur de 100 000
volts. Le traîneau est bombé et rond. Le moteur est électrique. Il est
noir pour se fondre dans le décor. Il est long de 3m et large de 1m. Le
traîneau possède une télé de 10 pouces de long et 5 pouces de haut. Il
est aérodynamique.
Le traîneau va être tiré par des dragons. Il possède un bouton qui ouvre
un portail. Il a une carte du monde et pour les maisons qui n’ont pas eu
de cadeau, il a un sac magique. Ce sac peut contenir 100 cadeaux mais il
va être encore petit. Il a un coffre-fort. Quand je fais le code, il a des biscuits. Ces biscuits, quand que je les mange, je deviens vite comme Flash.
Tu devrais me choisir pour mon super traîneau techno.

Un traîneau techno !
Cher Père Noël, je sais que votre traîneau est usé. Je suis votre ingénieur
idéal. Je suis intelligent, créatif et fort. Je vais pouvoir réparer votre traîneau.
Dans votre traîneau il y aura des boutons, des ailes et des pédales. Endessous du traîneau, il y aura des skis.
Il aura un GPS pour les adresses, des moteurs pour la vitesse et un
système de communication pour appeler les lutins.
J’espère que vous m’aurez choisi, je suis respectueux, je vais faire des
efforts et je suis intelligent.
Nathaniel Ouellet 3e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

raconté par les
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Un traîneau techno !
Cher Père Noël je sais que votre traîneau est brisé. Je suis l’ingénieur
qu’il vous faut parce que je suis prudent, brillant et persévérant. Je vais
le réparer en vitesse.
Je vais faire un traîneau avec une banquette rouge, un coffre rouge qui
s’ouvre avec des boutons et des rennes pour faire décoller le traîneau.
Votre traîneau aura les portes qui s’ouvrent avec un système de communication. Il aura aussi des commandes vocales.
Je suis l’ingénieur parfait parce que je suis rapide et respectueux.
Renaud Moisan-d’Avignon 3e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault

Une journée de Noël bien agitée
Le matin de Noël, Inspecteur Lutin se réveilla de son long sommeil
d’une heure. Il prit le temps de déjeuner et de se changer. Après sa routine
matinale, il sortit de sa maison pour discuter des enfants non sages avec le
père Noël. En marchant vers l’usine, Inspecteur Lutin vit les autres Lutins
inquiets. Il pouvait les entendre murmurer « Le Père Noël a disparu ! »
Inspecteur Lutin se rendit tout de même à l’usine. Quand il arriva à l’intérieur, il constata l’authenticité des rumeurs. Le Père Noël était introuvable.
Il était encore sceptique de l’horrible découverte, donc il vérifia le
garage, mais il trouva seulement les gamelles des rennes vides.
Inspecteur Lutin ne se sentait plus très en sécurité et voulant quitter
l’usine, il trouva des invitations à la fête de Jésus. Tout cela était bizarre,
donc Inspecteur voulu enquêter.
Après avoir marché un peu, il trouva le bonnet du père Noël proche
de l’atelier. Comparée aux autres, la pièce était éclairée.
En entrant dans l’atelier, Jésus était là accompagné du Père Noël ligoté
sur une chaise. Jésus expliqua que tout le monde se souvenait seulement
de Noël, mais pas de sa fête. Inspecteur Lutin fit un compromis. Chaque
cadeau devrait contenir une invitation à la fête de Jésus.
Le père Noël fut libéré et Noël continua d’exister !
Olivier Bérubé
Christine Naud
École secondaire de Saint-Marc
Deschambault
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Noël
Un vent de panique
— Le père Noël a disparu !
— Quoi ? s’exclament les lutins en cœur.
La panique se répand aussi vite que l’éclair. Après tout, on est le 24
décembre, c’est-à-dire la veille Noël ! Le Grand Lutin calme les troupes.
Il s’agit du lutin le plus sérieux de tous. Il a toujours été d’une grande aide
au père Noël.
— Nous devons appeler notre dernier recours. Nous devons appeler
le Lutin Détective.
Une fois le Lutin Détective arrivé, une équipe de lutins se dirige vers
l’atelier du père Noël, un endroit interdit. La lumière est éteinte et la pièce
est plongée dans le noir total. Le Lutin Détective ouvre la lumière et voit le
grand atelier… en désordre total ! Tout à coup, au sommet du désordre, il
voit un calendrier. Et sur ce calendrier, la date est le 25 décembre, jour de
Noël ! Le Lutin Détective vérifie sur son appareil électronique et, effectivement, nous sommes le 25 décembre ! Sur ce, les lutins ramassent l’atelier
du père Noël pour le récompenser de son bon travail ! en revenant de la
tournée, le père Noël est épaté par le travail de ses petits lutins.

raconté par les
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Un traîneau techno
Aujourd’hui, nous allons réparer le traîneau du Père Noël parce que
nous sommes bons en mécanique. Nous sommes de bons ingénieurs, on
est très bons avec les outils. Il sera grand et large. Il sera rouge, blanc et
doré. Il y aura des rennes. Il a des réacteurs, il se nettoie automatiquement.
Il est rapide et il se répare tout seul. Nous allons réparer le traîneau du
Père Noël. Il doit nous choisir parce que notre traîneau peut se réparer
tout seul et il a des réacteurs. Il se nettoie automatiquement.
Jacob Savard et Kelly Leclerc Paradis
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École Des Trois-Sources

Constance Tremblay
Classe de Christine Naud
École secondaire de Saint-Marc
Saint-Marc-des-Carrières

Un traîneau techno !
Salut Père Noël.
Vous avez besoin d’un créateur pour votre nouveau traîneau ?
Choisissez-moi. Je suis calme, créatif, débrouillard, génial et persévérant.
Votre traîneau, il aura besoin de couleur, des boutons¸ d’un coffre¸
d’un écran¸ d’une radio et d’un missile à cadeaux.
Votre traîneau sera munis d’une caméra, d’un radar et d’un GPS. Estce que ça vous plaît ?

Avec moi ça sera plus facile et vous ne serez pas déçu.
Bonne chance.
Thomas Petit 3e année
Classe de Mme Caroline April
École Du Phare, Deschambault
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Un traîneau techno
Bonjour mon nom est Thomas. Je suis un ingénieur. Je suis intelligent
et curieux. Voici mon super traîneau
Mon traîneau possède des réacteurs. Il est noir avec des flammes
rouges, des robots rennes avec des réacteurs et le traîneau est en béton.
Maintenant je vais vous présenter les caractéristiques.
Je pense que le Père Noël le prendra et qu’il l’adorera.
Il a un bouton pour aller rapidement et il a un bouton pour que le traîneau devienne invisible. Il peut même se téléporter à tous les endroits
demandés sur la Terre. Il a aussi un traducteur de mots. Aussi, les rennes
se transforment en tout ce qu’ils veulent. Le traîneau est en fait un transformeur et il peut devenir un autobot. Il a aussi un écran pour regarder
combien d’enfants il y a dans les maisons et euh… ah oui les cadeaux: il
a des chiens de garde avec le traîneau.
Finalement, je crois qu’il sera utile pour le Père Noël. Bon ben Bye et
JOYEUX NOËL à tous!!
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Noël
Le traîneau techno					
Nous devons construire un nouveau traîneau pour le père
Noël parce que le sien est très usé et il s’est cassé.
Le père Noël devrait nous choisir parce que nous avons fait d’autres
traîneaux et ils étaient magnifiques. Sur notre traÎneau, il y a des lumières
del dorées et argentées. En avant du traîneau, il y a un ipad géant, un
téléporteur invisible, une caméra infrarouge et un ordinateur avec des
sapins de Noël. Nous avons fait un traîneau du futur parce qu’il envoie
des animaux de compagnie et des diamants.
Liam Petit McHugh et Océanne Falip
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et Madame Karine
École des Trois-Sources
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L’ingénieur Tommy
Père Noël ton traîneau est très usé je pourrais le réparer et l’améliorer.
Je suis révolutionnaire, remarquable, créatif et rigoureux : tout ce qui te
faut pour le réparer.
Le traîneau sera jaune bleu, vert et rouge.
Il sera aérodynamique et splendide.
Ce traîneau sera fait de bois de chêne.
Il aura beaucoup beaucoup beaucoup de place pour les cadeaux et sera
tiré par un dragon rouge et vert avec un chapeau de Noël.
Ce traîneau aura des gadgets comme un bouton pour se téléporter et un
autre pour se rendre invisible. Il a un radar pour voir les maisons déjà faites.
Je serai le meilleur ingénieur que tu trouveras. Choisissez-moi, vous
ne le regretterez pas.

Bonjour je m’appelle Henri Audet et j’ai neuf ans. Je suis l’ingénieur qu’il
vous faut parce que j’ai inventé d’autres traîneaux et que je suis économique.

Le nouveaux traîneaux du père Noël

Votre traîneau est rouge et vert, le dessous est invisible pour pas que les
personnes vous voient de la Terre. Il y a des armoires cadeaux sur le traîneau.
Il est de la taille d’une école primaire. Il y a plus de dix mille chambres.

Bonjour,
Nous sommes les futurs ingénieurs du père Noël. On refait le traîneau
du Père Noël. On va vous présenter notre plan de traîneau. Il aura une
superbe carrosserie. Il aura une couleur rouge étincelante. Il y aura 2
turbos. Ils feront 6000 chevaux vapeur. Il y aura des lumières de luxe. Il
y aura aussi des bancs chauffants. Il y aura deux caisses de son pour les
partys. Il y aura aussi un super bac à cadeaux infini. Il y aura des drônes
qui serviront à distribuer des cadeaux et un panneau de contrôle.
Pour le soir de Noël, nous sommes les meilleurs ingénieurs parce qu’
on a des idées impressionnantes et ingénieuses.

Il a beaucoup de boutons et de leviers qui permettent d’actionner des
pinces. Vous pourrez distribuer des choses. Il y a des écrans immenses
qui ont une vision sur toutes les caméras du monde.
Mon texte raconte votre traîneau. Cher père noël je voudrais que vous
me choisissiez car je voudrais voyager comme vous et mes amies m’ont
dit que je suis bon pour fabriquer des choses.
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Lucas Biasotto et Alexis Plamondon
Classes de 3e et 4e année de madame Sylvie et madame Karine
École Des Trois-Sources
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Noël
Le traineau techno
Je m’appelle Tamara. Je suis en train d’inventer un traîneau avec plein
de technologies, dans ma tête. J’espère qu¬¬¬¬¬’ il va me choisir parce
que je suis créative, ingénieuse et belle. Je suis aussi infatigable.
À voir mes plans sur trois feuilles, il va être pas mal gros. Le traîneau
sera chargé à cause des cadeaux, des robots, du siège massant, de la grosse
bulle de sécurité et des paillettes jaunes brillantes. J’ajouterais un éclair de
chaque côté du traineau pour qu’on pense que le traineau soit plus vite.
Le traîneau est rapide et indestructible. Il est léger, tout rouge à part les
éclairs jaunes. J’ai rajouté une tablette pour que le Père Noël ne se perde pas.
Aujourd’hui, je l’ai montré au père Noël. Je pense qu’il a été surpris. Je
lui ai dit que le traîneau est rapide, beau, utile et plus encore. Finalement
il a dit oui pour que je sois son ingénieure!

raconté par les
Sur la belle promenade
Couverte de neige blanche
Une belle tante s’avance
Avec son chien dans les bras
Et tout là-haut le vent
Qui vient de notre cher fleuve
Lui souffle la romance
Qu’elle chantait petite enfant:
OH! Vive Noël! Vive Noël!
Vive le temps des Fêtes!
Qui s’en va dans le grand vent
Dans l’immense décor d’hiver
OH! Vive Noël! Vive Noël!
Vive le temps des Fêtes!
On joue des tours, tout plein
d’amour
Et ça, c’est la vraie fête!
Et la belle neige blanche
Recouvre le petit village,
C’est l’heure où tout est en fête
Et l’on chante de belles chansons
Et dans chaque maison
On joue cette chanson
Partout la joie est dans nos cœurs
Et c’est un air de fête!

enfants
Dans nos belles grandes maisons
OH! Vive Noël! Vive Noël!
Vive le temps des Fêtes!
On joue des tours, tout plein
d’amour
Et ça, c’est la vraie fête!
Joyeux, joyeux Noël
Aux lumières de feu
Quand elles illuminent nos
cœurs
Et la belle neige aussi
OH! Vive Noël! Vive Noël!
Vive le temps des Fêtes!
Qui s’en va dans la joie
Chez tous les Neuvillois (bis)
Paroles modifiées par Gabrielle Lévesque
Sur la chanson de Vive le vent
Classe de Mme Marie-Julie
Lebel, 4e année
École Courval, Neuville

OH! Vive Noël! Vive Noël!
Vive le temps des Fêtes!
Qui s’en va dans nos esprits

Vive le temps des fêtes

Une rencontre

Par Lily Paquet

inattendue
Il était une fois, trois enfants très curieux. Deux garçons et une fille.
Alexandre, 7 ans, Charles, 9 ans et leur petite sœur Eve de 4 ans. C’était
le soir de la veille de Noël où Charles eut une idée assez spéciale: “Et si on
essayait de voir le père Noël cette nuit ?!”. Alexandre et Eve acceptèrent,
mais ils se demandaient comment leur grand frère voulait procéder.
Charles avait un plan, car il avait écouté tous les films de Noël, lu tous les
contes et savait toutes les paroles de chansons à ce sujet. Leur plan était
de se cacher derrière le gros bonhomme de neige gonflable qu’ils avaient
installé. Deux heures plus tard, ils entendirent un son de clochette. Eve
regarda vers le ciel et vit un traîneau tiré par 8 rennes. “C’est le père Noël!”
dit Alexandre! Les trois enfants montèrent sur le toit. Ils se retournèrent
et derrière eux se trouvait le vrai père Noël. Il leur dit : “Joyeux Noël les
enfants!”. Ceux-ci retournèrent se coucher.
Le lendemain matin, les trois enfants se demandaient si cette rencontre
était un rêve. Alexandre remarqua qu’il y avait des traces de sabots dans
leur cour.
Et toi? Penses-tu que cette rencontre était un rêve?

Vive le temps
Vive le temps
Vive le temps des fêtes
Avec toute la famille et les
animaux
Hé! Vi-ve les, vi-ve les, vi-ve les
cadeaux
Le chocolat chaud
Et les jeux rigolos
Tous à la maison
On fête le réveillon
On chante des chansons
Et l’on mange des bonbons
Mon oncle Stéphane est là
Cousin Rémy aussi
Tout le monde est joyeux
D’être enfin réunis
Vive le temps
Vive le temps
Vive le temps des fêtes
Avec toute la famille et les
animaux
Hé! Vi-ve les, vi-ve les, vi-ve les
cadeaux
Le chocolat chaud
Et les jeux rigolos
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Mon p’tit chien s’avance
Le chat est dans l’sapin
Il semble faire une danse
Au son des tambourins
On s’amuse et l’on rit
On va jouer dans la neige
Papa boit du whisky
Y’a serré sa motoneige
Vive le temps
Vive le temps
Vive le temps des fêtes
Avec toute la famille et les
animaux
Hé! Vi-ve les, vi-ve les, vi-ve les
cadeaux
Le chocolat chaud
Et les jeux rigolos
Souhaitons, souhaitons la joie
À tous les gens
De l’amour abondant
C’est ce qui est important
Hé! Vive le temps, vive le temps,
vive le temps des fêtes!

Charles Bertrand, 4e année
École Courval, Neuville

Lily Paquet, 4e année
École Courval, Neuville

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 22 décembre 2021

courrierdeportneuf.com

Noël

raconté par les

enfants

Le blocage de la machine à jouets

Mystère la nuit de Noël

Au pôle Nord du chat Noël, avant la nuit du 24 décembre, les lutins doivent produire le plus de cadeaux possible pour que le chat Noël puisse faire sa tournée du soir
et déposer tous les cadeaux. Les lutins chats se dépêchent, mais tout à coup, BOOM
! Un gros blocage brise la machine à jouets.
- Oh non ! criaient tous les lutins.
- Comment allons-nous faire si la machine à jouets est brisée ? demanda Cadeau
(un des chats).
Un autre répondit :
- Et si l’on appelait les souris bricoleuses ?
- Comment veux-tu qu’on les appelle si elles sont toutes occupées ?
- Comment peux-tu dire ça si l’on n’essaie pas ? répondit Cadeau
- Je ne sais pas ! Alors on les appelle oui ou non ?
- Oui! Alors go !
- Oui, ici l’agence souris bricoleuses qu’est-ce qu’il y a? demande une petite voix
de souris.
- Notre machine à jouets est brisée, parce qu’un de nos chats a mis un des jouets
dans la mauvaise colonne. Pouvez-vous la réparer s’il vous plaît ? dit Cadeau.
- Oui, amenez-la nous vite, il est 11:50 !
- Merci encore ! répondit Cadeau et les chats partirent très, très vite. Finalement, les
chats sont arrivés juste à temps pour finir et les mettre dans le traineau !
Merci d’avoir lu mon histoire de Noël sur le blocage de la machine à jouets
Paula Grenard, 4e année
École Courval, Neuville

Aujourd’hui, nous sommes le 20 décembre. Une belle journée qui
s’annonce enneigée. Tous les préparatifs de Noël sont prêts. La voie de
Noël est très occupée ces temps-ci. Tout s’annonce merveilleux jusqu’à
ce qu’on entende un gros bruit.
Un lutin arrive en trombe.
- Du calme ! s’écria le père Noël. Que se passe-t-il mon cher Gribouille ?
- Monsieur le père Noël, l’étoile du sapin magique du pôle Nord a
disparue.
Cette étoile était très importante, car si elle disparaît, ça veut dire que
tous les sapins de Noël du monde entier sont aussi disparus. Les lutins
ont arrêté l’usine de production de jouets et se sont mis à chercher.
Le lutin enquêteur a finalement trouvé une piste. Et quelle est cette
piste ? Du chocolat !
- Du chocolat ? Mais oui ! C’est sûrement un tour du lapin de Pâques
! dit le père Noël. C’est décidé on lui rend visite demain.
Le père Noël a trouvé le lapin de Pâques qui portait fièrement l’étoile du
sapin magique à son cou pour être plus coquet ! Le lapin a rendu l’étoile
au père Noël qui a immédiatement mis l’étoile en haut du sapin magique.
Heureusement, les habitants du monde entier pourront maintenant
fêter Noël avec une étoile en haut du sapin !

Le nouveau traineau du Père Noel
Je m’appelle mavrik Sauvageau, je suis un ingénieur et j’ai inventé un
traineau pour le père noël. Je vais vous décrire le traineau du père noël.
Le traineau du père noël est invisible mais quand il n’est pas invisible
il est multicolore .Il a 50 sièges, cinq divan-lits ,2 cinéma de 1000 places.
Aussi, il y a 15 caméras de surveillance, il y a 15 lits collés ensemble pour
faire un énorme lit ,il y a 40 énormes sapins de noël et ily a 10000 de
minis patins pour glisser sur la glace .Il a des millions de petits coussins.
Maintenant, je vais vous parler du traineau du père noël très technologique. Dans le traineau du père noël, il y a une Nintendo switch, une
télévision pour jouer à la Nintendo switch, une ps5, un distributeur de 100
$,un distributeur de bouffe, un distributeur de bonbons et un distributeur
de cadeaux pour les enfants du monde.Il y a deux rusée à l’abri du vent.
Je suis persuadé que mon traineau du père noël est le meilleur au monde .
Mavrik Sauvageau
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
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Ève Lavoie, 4e année
École Courval, Neuville

Les cadeaux disparus
Le matin de la veille de Noël,les lutins étaient très excités par la tournée des cadeaux.
Coquin, un petit lutin très coquin était le lutin le plus excité par la tournée des cadeaux.
Coquin était un lutin rempli d’énergie ,très tannant et même que quand mère Noël
fait des biscuits,il les volent sans hésiter.
Le soir de la veille de Noël, Coquin s’est promené dans le village impatient pour
la tournée.
Quand tout à coup,Coquin entendit des cris venant de l’atelier de jouet.
Donc,il est allé à l’atelier de jouet très inquiet.
Le père Noël et les autres lutins très inquiets ont dit à Coquin:Oh non,les cadeaux
ont disparu.
Ils étaient en panique car si ils ne retrouvaient pas les cadeaux avant Noël,Noël serait
gâché pour les enfants qui ont voulu les cadeaux disparus.
Donc ils ont cherché dans tout le village mais rien.
Ils ont demandé à tous les habitants du village mais rien non plus.
C’est alors que Coquin s’est rendu compte qu’ils n’avaient pas cherché
dans le sac de la tournée du père Noël.
Donc, ils sont allés voir dans le traîneau du père Noël parce que le sac de la tournée
était dedans.
Finalement,ils lesont trouvé dans le sac de la tournée dans le traîneau du père Noël.
Ils étaient tous très heureux d’avoir retrouvé les cadeaux disparus.
Et le père Noël a pu faire sa tournée très heureux d’avoir retrouvé les cadeaux.
Jasmine Grégoire
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
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Noël
Bonjour,je vais vous parler des dépenses pour faire plaisir aux gens à
noël. Moi je trouve que c’est nécessaire de dépenser de l’argent pour noël.
Voici ma première raison.
Les cadeaux donnent de la joie aux personnes. J’aime donner des
cadeaux aux gens parce qu’il leur donne de la joie et moi quand je reçois
des cadeaux je suis très content.
Voici ma deuxième raison.
Les enfants adorent manger des cannes en bonbons c’est très bon.Quand
on achète des cannes en bonbons les enfants aiment manger des cannes
en bonbons parce qu’il goûtent la menthe et c’est les couleurs de noël.
Voici ma troisième raison
On est très chanceux de se retrouver en famille à noël.Se retrouver
en famille ses très important parce qu’il a des personnes qui ne peuvent
pas être avec leur famille à noël parce qu’il habite trop loin.Alors c’est le
meilleur temps de leur donner des cadeaux.
Finalement, c’est nécessaire de dépenser de l’argent pour le plaisir
des gens.
Il y a des personnes qui veulent leurs cadeaux qu’ils ont mis sur leur
liste et c’est noël juste une fois par année.
Merci d’avoir lu ma lettre d’opinion!

raconté par les
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Mystère dans le quartier
Il était une fois une jeune fille de 8 ans qui se réveilla tranquillement le
matin de noël.Elle alla dans le salon ouvrir ses cadeaux avec ses parents.
Le seul problème c’est que la petite fille n’avait pas de cadeaux de la
par du père noël.La petite fille chloé était triste,donc elle alla prendre
l’air.Elle marcha dans sa rue et croisa sa meilleur amie qui était aussi triste
qu’elle.Les deux filles avait finalement le même problème.Les deux filles
décidèrent donc de mener une enquête.Chloé et zoé demandèrenr à
leur quartier si eux aussi il n’avait pas eu de cadeaux du père noël. Exactement personne n’avait eu de cadeaux du père noël.Çe mystère devait
être résolu,mais comment?
Je sais crie Zoé,nous allons explorer les alentours.Mais non dit Chloé
nous allons dans le bois.Les deux filles marchèrent pendant 15 bonnes
minutes.Et tout à coup les deux filles voient le père noël tout congelé avec
ses rennes tout détaché.Les deux filles remettent le traîneau sur pieds avec
les rennes.Avec une carotte Chloé et Zoé faisait avancer le traîneau avec
le père noël et ses cadeaux à l’intérieur.
Rendu au quartier elle réchauffa le père noël,répara le traîneau et distribuait les cadeaux.Finalement c’était le meilleur noël.
Magalie Béliveau
5e-6e année, st-charles-de-Grondines

Jayson labrecqu
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
e

Un mysère, la nuit de Noël

Enquête au pôle-nord

La veille de Noël, une belle soirée en famille. Lucie va se coucher car
elle a trop hâte au lendemain pour déballer ses cadeaux. Lucie se réveille
avec les grand sourire au visage, elle descend au salon en sautillant.

Le père noël se tournait les pouces en attendant les biscuits que la mère
noël devait être en train de préparer. Tout à coup, la mère noël entre dans
la pièce, le père noël lui demande ce qui ce passe.La mère noël lui répond
qu’il n’y a plus de pépites de chocolat, quelqu’un les a volés.

Tout à coup il n’y a pas de cadeau sous le sapin, Lucie est toute triste.
Elle décide d’aller marcher dans son quartier pour voir si c’est juste elle
qui n’a pas ses cadeaux. Elle s’aperçoit que d’autre enfants ont aussi pas
de cadeaux. Puis elle voit le traineau de père-Noël, entend le père-Noël
aidez-moi aidez-moi Lucie se précipite sur le traineau. Elle essaie de lever
le traineau c’est trop lourd. La neige commence à toute vitesse avec le
gros vent fort, elle veut appeler ses parents, mais pas de réseau et pas de
ligne téléphonique.

Il se met à réfléchir à un moyen de trouver le coupable: le premier suspect est Émile, le lutin le plus gourmand. Mais la cuisine était fermée à clé
et il y a seulement la mère noël et Robert le lutin qui s’assure de garder la
cuisine mais il n’aime pas le chocolat. Le père noël décide donc d’interroger Émile.À l’interrogatoire, après plusieurs minutes à l’interroger le
père noël, déduit que ce n’est pas Émile qui a volé le chocolat.

Lucie décide d’aller cherche une pelle et en revenant elle pellette pour
sortir le père-Noël. Elle fini par le sortir de sous le traineau, avec les pouvoirs du père-Noël il sort le traineau de la neige. LA tempête se calme
en petite neige qui tombe, Le père-Noël continue sa tournée avec Lucie
et à la fin de sa tournée il dépose Lucie avec ses cadeaux puis Lucie va
déballer ses cadeaux.
Ariane Rivard
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
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La dernière suspecte est la mère noël alors le père noël va lui demander
si c’est elle bien sûr elle répond que non . Alors pendant la nuit, le père
noël se cache dans la cuisine pour voir qui vole les pépites de chocolat
et ce qu’il voit le surprend beaucoup la mère noël est somnambule.Pendant la nuit, la mère noël marchait dans son sommeil et elle mangeait les
pépites de chocolat. Le mystère est résolu.
Simon Saligna
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
t

courrierdeportneuf.com

Noël

raconté par les

enfants

Mission Noël

Le noël de Jean Trump

Il était une fois le père Noël avec ses lutins à l’atelier du père Noël en
train de construire et d’emballer les cadeaux le 24 décembre en avant
midi et ce soir c’est la tournée.

Jean est vraiment excité car c’est la nuit de noël aujourd’hui.Son père,
Donald Trump, est venu le chercher à l’école.Sa mère, Juliette, les acceuille
avec de bons biscuits pain d’épice.La soirée est mémorable, tout le monde
rit et c’est la fête!

Les cadeaux défilent sur un tapis roulant et tout à coup un lutin dépose
sa tasse de café sur un bouton sans s’en apercevoir et un des cadeau changes
de direction et tombe.Personne ne s’en rend compte, ils partent pour la
tournée, ils vont partout, ils descendent avec des cordes comme des
espions pour donner les cadeaux.
Le lutin qui s’occupe de faire le ménage ramasse les emballages et
découvre le cadeau par terre. Il le dit donc au père Noël mes il est déja
partie faire sa tournée donc il part avec l’ancien père Noël. Mais ils font un
accident ils perdent un renne donc il ne peuvent plus voler alors d’autres
lutins leur viennent aide. Ensuite il retourne au pôle nord et le père Noël
est revenu de sa tournée. Donc ils retournent porter le cadeau à la petite
avec une navette 30 minutes plus ils arrivent.
Ils rentrent dans la maison de la petite fille oubliée dans le salon et
il dépose le cadeau manquant. Quelque minutes après la petite fille se
réveille et ils voient par la fênêtre que la petite fille est vraiment contente.
Ensuite ils retournent au village du père Noël.
Enzo French
5e-6e année, st-charles-de-Grondines

Pendant le sommeil de Jean, le père-Noël débarque chez eux pour
déposer les cadeaux.Ce dernier est très malheureux car à chaque cent ans
il doit enlever un enfant dans la première maison où il passe, sinon il ne
pourra plus faire voler son traîneau.C’est précisément à la maison de Jean
qu’il passe en premier.C’est le coeur lourd qu’il bâillonne Jean, le ligote
et le cache dans un cadeau.À la fin de sa tournée, il se rends compte qu’il
a oublié le cadeau chez Jean mais il est trop tard pour revenir le chercher.
Pendant ce temps, les parents de Jean se sont réveillés ils le cherchent
dans la maison sans le trouver.À bout de nerfs, il essaient une autre tactique et ils ouvrent les cadeaux sans lui.Jean les entends déballer le cadeau
dans lequel il se trouve.Il se mit à remuer en tous sens.Ses parents, effrayés,
reculèrent un peu.Jean cessât de bouger.Quand ses parents le découvrirent,
ils le délivrèrent immédiatement et l’embrassèrent.
Finalement, le père-Noël se rendit compte qu’il n’avait pas besoin d’un
enfant pour voler mais seulement de volonté.
Raphaëlle Thivierge
5e-6e année, st-charles-de-Grondines

Le traîneau techo

Lolo et le père noël

Je suis l’ingénieur le plus avancé de l’univers! Et je vais vous parler du
traîneau hyper technologique du père noël, et bien sûr c’est moi qui l’ai fait.
Le traîneau est vert, parce que je n’avais plus de peinture rouge. Il est
équipé d’une vitre, pour les tempêtes de neige. Votre traîneau est équipé
de skis pour que quand vous n’avez plus de poudre magique, le traîneau
glisse sur la neige. Le traîneau que j’ai fait est en forme de boule de noël.
Maintenant je vais vous parler des gadjets. Le traîneau est évidemment
équipé d’un détecteur de personnes réveillées, pour ne pas être vus par
les enfants réveillés. En plus quand il vole dans le ciel, il est invisible au
yeux humains. Personne ne pourrait le voir comme ça, mais pour être sûr
j’ai installé un lanceur de cadeaux, le traîneau a une caméra pour voir où
il lance les surprises, il a aussi une pince pour ramasser les présents qu’il
lance â côté des maisons
Pour finir je vous rappelle que je suis le meilleur inventeur du monde.
Donc je suis sûr que mon traîneau est le plus performent de tous les temps.
ps; svp père noël,
je vous en supplie
engagez moi!!!

Il était une fois un père noël très heureux. Il vivait au pôle nord
dans un royaume magnifique. Des milliers de lutins travaillent sur
des cadeaux.
la cloche sonna et tous les lutins sautent dans leur glissade . À la fin de
la glissade, tous les lutins arrivent dans leur chambre.

Angélique Salignat
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
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Pendant la nuit, des lutins ont entendu des cris. Lolo est un des lutins
qui a entendu des cris, Lolo réussit à remonter par la glissade et voit le
père noël regarder les cadeaux. Il essaie de sortir de la glissade, mais il
glisse, à présent Lolo tient à un doigt. Il voit le père noël prendre quelque
chose dans sa poche. Lolo glisse, le père noël est alerté. Il court vers la
glissade et regarde Lolo glisser sur le ventre. Lolo se demande pourquoi
le père noël était dans l’atelier. Le matin , les cent-cinquante lutins vont
dans l’atelier et tous les cadeaux ont été détruits.
Lolo fait le détective et va dans la chambre du père noël. Il voit le père
noël ligoté. Il le détache et le père noël dit ; «Tous les lutins venez!».
Lolo saute vers la fenêtre et voit un humain déguisé en père noël. Tous
les lutins se précipitent vers la porte et attaquent le faux père noël avec
des boules de neiges. On ne revut jamais cet humain et Noël était sauvé.
Ludovic durand
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
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Noël
Bonjour, aujourdhui je vais vous montrer pourquoi acheter des
cadeaux couteux. Vous verrez l’impacte de ce gaspillage d’argent tous
votre vie dans votre porte feuille.Je déteste voir le monde entier gaspiller
de l’argent tandis que pourriez seulement lire mon texte.À l’avenir, vous
saurez par quoi vous pourrez remplacer vos cadeaux pourquoi le faire
et comment le faire.Vous saurez tout ça seulement en lisant mon texte.
Savez-vous par quoi les remplacer vos cadeaux. Vous pourriez les
remplacer par un souvenir de l’année comme un calendrier ou comme
mon père fait ,un petit calepin de photos souvenirs de l’année ou bien
des photos. Un objets précieux ou un bel objet pourrais très bien faire
l’affaire, vous pourriez fabriquer un petit cadeau.
Les remplacer vous évitera une d’argent majeure.Vous pourriez garder
votre argent pour des choses bien moins inutiles, comme de la nourriture
ou d’autres choses par exemple.
Ce n’est pas difficile de les remplacer ,ou vous n’aurez qu’à aller dans
une pharmacie vous faire des souvenirs ce sera très simple. Vous offrirez
un cadeau merveilleusement beau et bien fait.
Ce n’est pas nécéssaire de dépenser une fortune pour donner un simple
cadeau à ses amis ou à sa famille .Pensez-y réfléchissez à ce que pourrait
devenir votre avenir .C’est capital d’économiser votre argent.
Alexis Masson
5e-6e année, st-charles-de-Grondines

Le traineau du père Noël
Depuis des années je suis ingénieuse donc j’ai préparé un traineau pour
le père Noël pour qu’il est plus vite pour distribuer les cadeaux et mieux.
Je vais vous décrire le traineau que j’ai fabriqué.
Premièrement le traineau démarre avec un piton et fait le trajet tous seul.
Deuxièmement il a une canne à pêche ajustable avec une carotte pour
les rennes. Il a un GPS dessus pour aller aux maisons .Il est turquoise et
rose avec des cœurs rouge dessus et il est très gros. Il y a un divan très
doux,il a des oreiller douce, des doudou et une télé pour se distraire.Les
cadeaux sont déposées dans la caves du traineau.Il a un étage en haut de
lui pour son lit et il a des jouets comme une Nintendo switch,une tablette
un tableau blanc,un ordinateur.Il y a une machine a café,une machine a
popcorn,une machine a chips,une machine à bonbons,une machine à
argent et une machine à sous.Il y a un toit pour pas avoir de la pluie.Il y
a une fusée a en arrière père Noël a pas besoin de aller porter les cadeau
dans les maison.
Je pense que le père Noël devrait prendre mon traineau parce qu’il y a
beaucoup de choses cool et utile pour le père Noël comme la cave et le
deuxième étage pour dormir et jouer.
Léane Roy
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
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Le traîneau en morceaux
Il était une fois, le soir de Noël, en Antarctique, le père noël préparait
son traîneau pour la grande tournée de distribution de cadeaux.
Mais, en faisant ces vérifications, il remarqua qu’il manquait des pièces
du traîneau. Tout à coup, il soupçonna un lutin de l’atelier. C’était peutêtre Robin le lutin coquin. Mais, il avait dormi toute la nuit car c’était
très fatigant de fabriquer des cadeaux. Ensuite, il pensa que c’était Simon
l’ingénieur car il voulait toujours avoir un traîneau personnel pour pouvoir
voler dans les nuages. Alors, il alla fouiller dans sa chambre. Il allait ouvrir
le tiroir secret du lutin quand tout à coup il entendit des pas s’approcher
de la chambre. Quelqu’un ouvrit la porte, c’était Simon qui venait chercher des plans. Le père noël a été chanceux car Simon aurait pu le voir. Il
ouvrit le tiroir et constata qu’il n’y avait rien dans ce tiroir. Il soupçonna
mère noël car elle adorait fabriquer des machines avec des morceaux de
métal. Il alla voir dans la cuisine et remarqua qu’il y avait un nouveau four.
Mère noël dit:<<¬Regarde le nouveau que j’ai fait avec ton traîneau.>>.
Finalement, le père noël a reconstruit son traîneau et a pu distribuer
les cadeaux aux enfants.
Émile Gingras
5e-6e année, st-charles-de-Grondines

Le petit renne au nez mauve.
Quand la neige recouvre le ciel bleu.Et que les lutins emballent les
cadeaux.Le vent dans le puits on parle toujours de lui.On l’appelait Nez
Mauve ah comme il était trop chou.Le p’tit renne au nez mauve,mauve
comme du papier cadeaux.Ses gros nez faisait rire tout le monde en rit
beaucoup.On allait jusqu’à croire qu’il aimait boire deux trois p’tit cou.
Une renne qui l’entendit pleurer dans le noir.Pour le faire tomber lui dit
«viens dans l’atelier ce soir»,«comme un renne Nez Mauve tu conduiras
sur terre».«Avec ton p’tit nez mauve les rennes de notre chariot».Quand
ses amis le virent d’allure très gracieuse.Suivre digne les routes célèbres.
Derrière ses ébats deux trois rennes restèrent bla bla.
On l’appelait Nez Mauve ah comme il était trop chou.Le p’tit renne
au nez mauve,mauve comme du papier cadeaux.Maintenant qu’il traîne
son nez à travers le ciel.C’est lui le frère des rennes et son nez fait des p’tit
vieux.Vous grand mère et grand père pour cette petite nuit si vous avez
vos lentille dès que sonnera trois heures. Ce gros point qui bouge plus
petit qu’une étoile au ciel.C’est le nez de Nez Mauve annonçant le Père
Noël annonçant la Mère Noël annonçant le Père Noël.
Kaleb Leduc
5e-6e année, st-charles-de-Grondines
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Noël
Le mystère la nuit de Noël

Ma nouvelle école

Mon nom est Réjean. C’est bientôt Noël et j’ai vraiment hâte de déballer mes cadeaux. Je
viens de déménager et demain, je vais me rendre dans ma nouvelle école pour rencontrer
ma nouvelle enseignante et j’espère, de nouveaux amis.
Rendu à ma nouvelle école, je cherche ma classe.
Quand je l’ai trouvée, tous les élèves et ma nouvelle enseignante m’accueillent. Il y a plein
de bureaux libres, environ 17. J’en prends un et m’installe.
Vers la fin de la journée, je demande à Mathilde, ma voisine de bureau,
pourquoi il y a si peu d’élèves dans la classe et beaucoup de bureaux libres. Elle me répond
qu’ils se sont fait kidnapper. Les rumeurs disent que ce serait le père Noël! Il kidnappe tous
les jeunes qui ne sont pas responsables ou respectueux et il les enferme dans des cages.
J’ai tout de suite eu l’idée d’enquêter là-dessus. J’ai fait une recherche sur google et j’ai
reconnu notre école. J’ai tout de suite contacté Mathilde et le soir même, nous nous sommes
rendus sur place. Nous avons réussi à entrer par effraction dans l’école et on a trouvé une
entrée cachée. Cette dernière nous conduisait dans un sous-sol. Tous les enfants disparus se
trouvaient dans la pièce. Nous nous apprêtions à ouvrir les cages quand, du bruit à l’étage nous
a surpris. Mathilde et moi nous sommes cachés derrière le mur. C’était notre enseignante qui
rapportait un autre enfant endormi, sûrement par un produit toxique.
C’était donc elle!, chuchote Mathilde.
Pendant que l’enseignante met l’enfant dans la cage et l’enferme, Mathilde et moi nous
faufilons vers la sortie. Rendus à la maison, on appelle la police qui s’empresse d’aller arrêter
notre enseignante. Tous les élèves ont pu fêter Noël avec leur famille et depuis ce temps,
ils sont très responsables et respectueux.
Benjamin Giguère
Classe de 6e année
Enseignante Barbara Dion
École des Trois-Sources
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La disparition du chat de Noël
C’était la nuit de Noël, Gérard était le seul au travail en ce jour de fête. Il sirotait son café tout en regardant le
journal. Le poste de police était désert.
Puis, le téléphone sonna. Gérard répondit. Il entendit une voix de vieille dame. Celle-ci dit qu’elle enverrait
quelqu’un et elle raccrocha. Quelques minutes plus tard, un petit lutin entra dans la pièce, secoua une boule à
neige et… POUF! Gérard passa dans un tunnel de lumière et réapparut juste à côté de la mère Noël. Elle commença à lui expliquer que son chat avait disparu. Elle demanda à Gérard de l’aider à le retrouver. Bien sûr, Gérard
accepta sans aucune hésitation.
Il commença donc à faire la liste des lieux où il pourrait être. Le premier était: l’atelier de jouets. Peut-être que
le chat s’est seulement perdu. Il alla donc, avec l’aide du lutin, chercher dans tout l’atelier de jouets. Il interrogea
un lutin du nom de Céréale qui ne connaissait même pas l’existence du chat. Il questionna d’autres lutins, mais
personne à l’atelier n’avait vu le chat.
Gérard pensa donc qu’il valait mieux de passer à une autre hypothèse. Il suspectait le père Fouettard. Au début,
madame Noël n’accepta pas cette idée, mais après beaucoup d’hésitation, elle accepta. Ils appelèrent donc le père
Fouettard. Après une très longue conversation, ils n’en savaient pas plus.
Tout le monde était très déçu, mais la mère Noël se rappela qu’il y a quelques années, un chien voulait rejoindre
la famille Noël. La famille Noël était dans le pétrin à ce moment-là et n’avait pas pu l’accueillir. Il était fou de rage
et avant de disparaître dans la nature, il avait menacé de se venger.
Gérard et le petit lutin partirent chez le chien maléfique. La maison du chien était un grand manoir tombant en
pièces. Inquiet, Gérard entra le premier, suivi par le lutin. Ils voulurent monter à l’étage, mais les escaliers étaient cassés.
Ils pensèrent qu’il valait mieux aller tout de suite au sous-sol. Leur choix était bon car aussitôt descendus, ils virent
le chat Noël dans une cage. Ils se dépêchèrent de le libérer puis ils coururent pour retourner chez madame Noël.
Gérard s’empressa de donner le chat à la famille Noël pour qu’il donne les ordres aux lutins avant la tournée de Noël.
Finalement, la tournée de Noël s’est passée sans problème. Madame Noël remercia Gérard de tout cœur et
elle lui promit plein de cadeaux.

Francis Simard
Classe de 6e année
Enseignante: Barbara Dion
École Des Trois-Sources
Saint-Basile
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