
raconté par les enfantsenfants Noël Noël
L’habit de Noël

Bonjour ! Je m’appelle Philipe Ménard. J’aimerais vous présenter un nouvel habit 
pour le père Noël. Il sera incroyable et très coloré. Vous verrez il y aura des gadgets 
fantastiques. Je sais que le père Noël voyage beaucoup alors un nouveau costume 
lui fera plaisir!

Son nouveau costume aura de petites bottes légères, des culottes courtes noires 
avec des petits trous dedans. Le chandail sera vert à manches courtes avec des 
poches grises décorées de bananes oranges et mauves. J’ajouterais un chapeau avec 
un flocon orange et des lunettes noires en cas de besoin.

Dans sa poche de gauche, je placerais un grappin en acier long comme une 
banane lui permettant d’arrêter son traîneau. Sur son dos, un réacteur dorsal lui 
permettrait de descendre du traîneau facilement. Ce sera plus facile peu importe 
la météo de chaque pays.

Voilà ! Je crois que ce costume coloré sera formidable et fera changement. Mais je 
recommande au père Noël de se pratiquer avant d’utiliser les gadgets, entre autres 
le réacteur dorsal car il est difficile à manipuler. Merci d’avoir lu mon texte !

Philippe Ménard 4e année
Classe de Stéphanie Doyon

École de la Grande-Vallée
St-Raymond                                                                                                                                           

Noël dans la neige
Bonjour ! Je vous écris cette lettre d’opinion pour vous partager mon choix.   

Selon moi, c’est mieux de célébrer Noël dans la neige plutôt que dans le sable. Ma 
raison est que nous pouvons décorer davantage l’intérieur des maisons à Noël. 
De plus, je pense aussi que le père Noël aime mieux les sapins. Laissez-moi vous 
expliquer pourquoi…

Premièrement, un sapin ça se décore plus facilement car les branches avec les 
épines se tiennent plus droites. Je crois que les palmiers laisseraient tomber des 
décorations car ils ont de longues feuilles qui retombent vers le sol. Et comme ils 
sont à l’extérieur, le vent ferait probablement tomber les décorations.

Ensuite, je trouve que les sapins vont mieux pour accrocher des étoiles et des 
anges. Il peut y avoir de petites lumières à l`intérieur. Sur la plage, il n’y a pas 
d’électricité donc pas de lumières malheureusement. Les étoiles ne peuvent pas 
se casser car elles sont en tissu, dans la maison c’est parfait, mais sur la plage, il 
peut pleuvoir dessus et les abimer.

Enfin, Noël dans la neige est mieux car les petits enfants peuvent participer à 
la décoration du sapin de Noël comme il est plus bas qu’un palmier. Les feuilles 
du palmier sont beaucoup trop hautes. Si on veut, on peut remplir notre maison 
de plein d’autres décorations, ce qui crée un magnifique décor. Je suis certain que 
le père Noël l’apprécie lors de sa distribution de cadeaux.

Donc, à mon avis Noël dans la neige c’est mieux car c’est bien décoré. Je crois 
que le père Noël est aussi de mon avis ! Merci d’avoir lu mon texte.

Raphaël Tessier 4e année
Classe de Stéphanie Doyon

École de la Grande-Vallée
St-Raymond

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler de l’habit du père Noël que j’ai imaginé. 

Il a des bottes en cuir.  Il a des poches sur son manteau. Il est doux.

Le père Noël peut se téléporter.  Il pourra communiquer avec des walkie- 
talkies.  Il aura des rallonges pour se grandir.

Le père Noël va adorer le manteau.  Il va être merveilleux.

Ce nouvel habit du père Noel, mère Noël devrait le fabriquer.

Philippe Lauzière 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Chers lecteurs, 

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. Je préfère 
passer Noël dans la neige. Dans les prochains paragraphes, je vais vous faire part de 
mes arguments. Je considère que ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit 
où passer Noël.

Pour débuter, la neige représente bien Noël car le père Noël lui-même habite au 
pôle Nord. Au pôle Nord, il y a beaucoup de neige et non du sable ! Donc pour 
moi, la neige représente bien Noël.

Mon deuxième argument est que passer Noël au Québec est essentiel pour moi. 
Pendant le temps des Fêtes, nous allons tous en famille à un chalet dormir, découvrir 
de nouveaux sentiers et glisser. Je ne peux pas me passer de faire de la motoneige. 

Troisièmement, si on veut faire du patin sur un lac gelé en été, ça irait mal ! Tandis 
qu’en hiver au Québec, les lacs sont gelés et on peut patiner. Une autre raison valable 
de rester au Québec !

Pour conclure, j’espère que mes trois raisons pour passer Noël dans la neige vous 
auront fait réfléchir. Je vous rappelle mes trois arguments: la neige qui représente Noël, 
mon amour pour la motoneige, passer du temps en famille et le patin sur un lac gelé.

Bonne réflexion mes chers lecteurs !

Xavier Cantin, 
Classe de Brigitte Cyr, 

École Perce-Neige, Pont-Rouge



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Le nouvel habit du Père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit que j’ai imaginé pour le père Noël.  Il 
lui permettra de surmonter les obstacles et les conditions météorologiques.

Cet habit est fait de coton.  Il est doux.  Sa couleur est vert comme un 
cristal.  Il a une tuque rouge pomme, un pompon doux comme un chat et 
des poches rondes.

Les objets technologiques sont un GPS sur la manche droite.  Il aura un 
walkie-talkie, un casque technologique, des fusées, un habit ventilé et un écran.

Le père Noël va l’adorer. Il est merveilleux et il va l’aider.

Adèle Blackburn 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare 
Dechambault

Un nouvel habit pour le père Noël

Père Noël, je vais vous parler de votre nouvel habit de Noël qui va vous 
aider à franchir les immeubles.

Sur votre nouvel habit de Noël il y aura plein de poches en fourrure et 
il sera en tisss léger.  Il sera aussi plein de couleurs avec une tuque géniale. 

Votre nouvel habit aura du chauffage invisible.  Vous pourrez avoir 
de la nourriture qui peut se téléporter avec un écran.  Surtout il aura un 
bouton pour vous camoufler et vous rendre invisible.

Vous devriez me choisir parce que je suis merveilleuse et indispensable 
et vous allez l’adorer.                                 

Aléna Coudé 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du père Noël que j’ai imaginé. Il 
va être plus résistant aux conditions météorologiques.  Vous ne voyez 
peut-être pas la nuit, alors avec votre habit vous pourrez voir la nuit.  Les 
obstacles sont dangereux, l’habit va vous protéger.

Votre habit va être doux, il aura une poche à biscuits, un joli pompon 
de tuque, un manteau de laine et l’habit sera rouge.

Votre habit sera équipé d’une lampe de poche pour voir la nuit, un 
walkie-talkie pour savoir si mère Noël et les lutins vont bien, un GPS 
pour repérer les maisons des enfants et de la couleur de camouflage 
pour ne pas être vu.

Mère Noël et les lutins, faites ce nouvel habit, le père Noël va être 
content. Cela va beaucoup l’aider et l’encourager.

Agathe Bourgault 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Le nouvel habit du père Noël

Bonjour cher père Noël,
Il faut vous confectionner un nouvel habit au plus vite afin que vous 

soyez plus beau et plus scintillant. Vous allez l’adorer car vous allez attirer 
l’attention dans tous les pays.

Premièrement, vous aurez un coton ouaté vert kaki, des pantalons épais 
vert foncé et des souliers rouges qui brillent dans le noir. Ce sera magni-
fique, j`en suis sûre. Il y aura un collier avec une belle pierre précieuse 
mauve et des paillettes bleues. Celle-ci va briller dans le noir comme les 
souliers. Vous ne passerez pas inaperçu !

Ensuite, il y aura des lasers arc-en-ciel qui sortent des souliers, des 
boules disco et de la fumée à l’extérieur du traîneau. On va vous voir 
arriver de loin !

Finalement, mère Noël doit vraiment faire le nouveau costume du père 
Noël. Les lutins pourront l’aider car le costume est difficile à faire mais ça 
vaut la peine pour un nouveau « look ».

Aly Ainslie 4e année
Classe de Stéphanie Doyon

École de la Grande-Vallée
St-Raymond
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Il était une fois Elmo qui était fâché contre sa meilleure amie et il a 

décidé de partir en Alaska.  Il s’est rendu compte qu’il n’avait pas dit sa liste 
de cadeaux au père Noël, donc il a décidé qu’il  allait partir au pôle nord.

Le père Noël était très fâché même très très fâché. Il a dit qu’il allait être 
sur la liste des mauvais enfants. Oups! Elmo essaie de trouver une solution.

Il essaye d’être le meilleur enfant du monde, mais le père Noël est trop 
préoccupé à emballer les cadeaux, à préparer les lutins, à faire à manger 
et à faire les vêtements pour les nouveaux lutins.  Mère Noël ne peut pas 
non plus, elle doit préparer la table, etc. 

Elmo pense et pense mais finit par trouver une solution.  Il s’excuse à sa 
copine, il lui demande gentiment si elle peut l’aider et sa copine lui dit oui.

Finalement, Elmo a réussi à avoir ses cadeaux.

Ariane Ouellet, 4e année
Classe de madame Karine

École Des Trois-Sources

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du formidable père Noël et de la 
technologie de l’habit que j’ai imaginée pour lui.

Dans le nouvel habit du père Noël il y aura des poches tout autour.  Il sera 
en laine ou en coton et il aura des mitaines et un cache-cou en tissu léger.

Maintenant je vais vous parler de la technologie de l’habit du père Noël.  
Dans l’habit il y a un GPS, un écran sur la manche droite, un chauffage 
et s’il fait trop chaud, il aura un ventilateur.  Le plus formidable c’est qu’il 
pourra se camoufler.

Je vous conseille de me choisir mère Noël, car je vais vous aider et père 
Noël va l’adorer.

Brandon Laroche 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Le nouvel habit du père Noël

Bonjour mère Noël, je sais que le père Noël veut changer son habit.  
J’ai inventé un nouvel habit pour lui.

L’habit sera multicolore et très doux.  Il y aura aussi du poil très chaud 
partout à l‘intérieur.

Le père Noël peut se téléporter.  Il va avoir de la nourriture et aussi il 
va pouvoir se mettre invisible grâce à un bouton sur son manteau.  Son 
habit aura un GPS et des ailes d’avion pour voler dans le ciel.

Mère Noël ce costume sera parfait pour le père Noël. Il pourra faire 
sa tournée sans difficulté.  Vous devriez lui confectionner ce costume.

Aurélie Gignac 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault

C’ était un Noël sur Mars avec un petit extraterrestre nommé Bob. Il était 
tout le temps gentil, il écoutait sa mère, il était parfait.

 Mais quelque chose l’ intriguait : pourquoi le Père Noël ne venait jamais 
sur les autres planètes? Pourquoi restait-il seulement sur Terre? 

 Donc Bob recherche sur w2xy9g7fj,( le Google de leur planète), mais il ne 
trouva aucune réponse. L’extraterrestre décida donc d’espionner le Père Noël 
avec son télescope. Mais toujours rien, donc il réfléchit pendant 10 longues 
minutes. Soudain, celui-ci a l’ idée parfaite d’aller rencontrer le père Noël en 
personne. Donc, l’extraterrestre fait réviser sa fusée et Bob fait le plein de Wd37 
(le pétrole de leur planète) et il décolle en direction de la Terre.

 Une fois arrivé, Bob ne sait pas à quel endroit aller, donc il consulte son 
appareil électronique. Après trois petites minutes, celui-ci sait enfin où aller. 
L’ extraterrestre doit prendre la rue Pépin, tourner à gauche, et aller tout droit 
pendant 100 mètres. Il est arrivé au centre commercial. 

Son seul ennui est de retrouver le Père Noël dans tout ce bazar . Après 27 
minutes, Bob le trouve et  lui demande pourquoi il ne vient pas sur Mars. Le 
Père Noël lui répond car je n’ ai pas de combinaison spatiale et même si j’ en 
avais une, mes rennes ne survivraient pas dans l’espace. L’extraterrestre a une 
idée: il va créer une machine pour le Père Noël qui va distribuer des cadeaux 
partout dans l’ espace! 

Jack  Kavanagh
5e année

Classe de Mme Yolaine Cloutier
École primaire de la Grande-Vallée, bâtiment St-Joseph.
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Chers lecteurs,

Je veux communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. J’adore 
voyager mais pour moi, Noël a toujours été dans la neige. Je vais vous faire 
part de mes arguments.

Je considère que ceux-ci pourront vous inspirer afin de passer un Noël 
parfait.

Je préfère passer Noël dans la neige car premièrement, c’est une belle 
occasion de passer du temps avec sa famille. Mes grands-parents et mes 
cousins(es) habitent loin donc Noël est l’une des rares fois ou je peux les 
voir. Si je passe Noël dans le sud, je ne pourrais pas en profiter.

Deuxièmement, dans notre famille, la tradition dit que le premier 
décembre, on installe les décorations de Noël. Puis par la suite, on se rend 
dans le Vieux-Québec pour admirer celles dans les ruelles.

De plus, durant les vacances de Noël je fais beaucoup de sports comme 
du ski et du patin. La période de Noël est forcément le temps oú j’en fais 
le plus car il n’y a pas d’école. Donc si je vais ailleurs, je ne pourrais pas 
en pratiquer autant que je voudrais.

Pour conclure, je souhaite que mes trois raisons vous fassent réfléchir. 
Même si je préfère passer Noël dans la neige, la famille est plus impor-
tante que les sports.

Merci d’avoir lu mon texte!
Camille Beaudoin 

enseignante, Brigitte Cyr
école Perce-Neige 

Pont-Rouge 

Changement
Vous devez connaitre le fameux bonhomme qui apparait au temps des fêtes 

et qui porte un costume rouge et blanc.Il a aussi de magnifiques rennes qui 
l`acompagnent la nuit de Noël. Et bien figurez-vous que ce personnage nous 
a demandé de fabriquer un nouveau costume adapté aux conditions de sa 
tournée.(États-Unis,Canada,Cuba,Costa Rica ,Mexique ect.).

Voici ce que nous avons prévu pour le nouveau costume du personnage 
bien spécial.Sa tuque rouge et blanche se transforme en casquette verte.Son 
manteau est bien trop chaud pour aller au Mexique. C`est pour cela que son 
manteau se transforme en chandail jaune.Son pantacourt violet  peut avoir 
de la fourrure automatiquement. On n’a pas vraiment eu le temps de penser 
aux couleurs, mais bon. Ses bottes roses avec des taches brunes se métamor-
phosent en sandales rayées vertes et mauves.Des ressorts peuvent apparaitre 
en vingt secondes et c’est pratique car il ressort vite des cheminées et peut 
repartir facilement faire sa tournée. (il reste la plupart du temps coincé dans 
les cheminées.)

Eh oui! Le père Noël a vraiment changé de “look”.Comment le trouvez-vous 
dans ce nouvel habit?

Alice Grenier et Rosalie Voyer 
Classe de Mme Catherine 4e année 

École Perce-Neige Pont-Rouge

Un nouvel habit pour le père Noël

Cher père Noël j’ai su que vous n’aimiez plus votre habit.  Alors je vais 
vous aider.  Ce costume vous aidera à franchir les obstacles et les conditions 
météorologiques.

Votre habit aura des poches, un foulard, un capuchon, une tuque et des 
mitaines.  Il y aura deux sortes de textures, de la laine et du coton.

Puis il aura des gadgets technologiques.  Il aura un GPS et un bouton sur 
une des poches.  Vous pouvez peser dessus et vous aurez de la nourriture, un 
écran et vous serez invisible.

Mère Noël, choisissez-moi!  Ce costume sera merveilleux, il va tellement 
aider le père Noël, il va l’adorer et il sera indispensable.

Camille Héroux 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault

Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mes opinions concernant la fête de Noël. 
Je préfère passer Noël dans la neige. Dans les prochains paragraphes, je 
vais vous faire part de mes arguments concernant mon opinion. Je consi-
dère que ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Pour commencer, mon premier argument est de faire de la motoneige 
en famille. J’aime en faire avec mon père, ma mère, mon frère et tout le 
reste de ma famille. Nous avons un chalet sur une Zec qui s’appelle la 
Jeannotte. À mon chalet, il y a un énorme lac et nous faisons de la moto-
neige dessus quand l’eau devient de la glace.

Mon deuxième est que mon père et moi allons faire de la planche à 
neige tandis que ma mère et mon frère vont faire de la luge à côté. J’aime 
en faire avec mes amis, ou bien du ski ou de la planche à neige. Notre tra-
dition est qu’en revenant à la maison, nous mangeons une bonne soupe 
avec des « grilled cheeses ».

Troisièmement, une autre tradition importante dans notre famille est 
que, souvent en motoneige ou en planche à neige, nous prenons tout le 
temps un chocolat chaud. C’est un vrai délice pour le palais.

J’espère que vous comprenez que la famille est beaucoup plus impor-
tante que n’importe quoi.

Merci d’avoir lu mon texte !
Charles-Antoine Boivin 

enseignante, Brigitte Cyr
école Perce-Neige

Pont-Rouge
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Bonjour,

Je m’appelle Chloé et  j’ai 12 ans.   J’ai une mission pour le père Noël.  
Je dois lui faire un nouvel habit.  Il va être plus protégé de la neige.

Voilà l’habit rouge et le pantalon est bleu.  Il a des manches longues. Le 
gilet est mauve.  Il a un GPS sur l’habit pour le père noël. Il va savoir où il va.  

L’habit pour le père noël est terminé. Mère Noël, tu pourras faire le 
costume pour le père Noël.  Donne-moi de tes nouvelles.  Tu peux le 
faire avec mes plans.

Chloé Lemieux-Lachance, 4e année
Classe de madame Karine

École des Trois-Sources

 L’habit du père Noël
Chère père Noël, votre habit pourra aller dans tous les pays froids 

comme le Canada. Premièrement, je suis persévérant, ingénieux, créatif 
et intelligent. 

Deuxièmement, je vais vous décrire votre habit. Vous aurez un gros 
bonnet rouge comme une tomate et blanc comme de la neige. Comme 
manteau, il sera très gros comme un ballon et chaud comme un foyer, il 
aura aussi des poches pour ranger des outils et des gadgets comme un 
petit pistolet à fumée pour se cacher. Puis, votre pantalon sera chaud. Il 
aura des poches à l’extérieur et il aura des petites radios accrochées sur 
ses pantalons pour parler aux lutins. Il aura des bottes en cuir de couleur 
noire avec des petits “zippers” pour faire un petit peu d’air. 

Troisièmement, dans ses gadgets, il y aura un pistolet à fumée pour que 
tu puisses te cacher si les enfants le voient. Puis aussi, tu auras un masque 
à gaz pour te protéger dans les villes polluées. Tes rennes en auront aussi. 
Puis, tu auras plein de télécommandes et des boutons pour que tes radios 
marchent et que tu puisses appeler les lutins.      

Finalement, choisissez-moi mère Noël et père Noël, car je suis le meilleur.
                       

Renaud Moisan-d’Avignon, 4e année
classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault
 

Le nouvel habit du père Noël

Cher père Noël, je vais te faire un nouvel habit pour les pays chauds. 
Quand je te vois avec ton gros habit rouge, tu dois avoir tellement chaud. 
Je suis créatif, intelligent et persévérant. Est-ce que ton traîneau est correct? 

Sur ton nouvel habit, tu auras une casquette stylée, un gilet à manches 
courtes léger comme une plume, des pantalons courts et aussi des san-
dales vertes et orange. J`espère que tu vas être beau.

Tu auras aussi des lunettes de soleil. Tu auras aussi un sac électrique qui 
lancera des cadeaux aux maisons l’été, l’automne, l’hiver et le printemps. 
J’ai hâte de passer Noël avec toi. Aussi, ton habit aura une montre intelli-
gente pour voir les enfants sages. Choisis-moi, car je suis intelligent. De 
plus, mon père est ingénieur, il construit des maisons. Ma maman fait de 
la couture, mais pas tout le temps, donc ils pourront m’aider.

Choisis-moi père Noël et passe de belles vacances!

Mayden Arsenault, 4e année, 
classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

L’habit du père Noël

Très cher père Noël, je sais que ton habit est très usé. Alors je peux t’en 
confectionner un meilleur. Je suis ingénieux et créatif. L’habit que j’ai fait 
peut aller dans tous les pays comme les villes très polluées, le Costa Rica 
et la Belgique.

Ton habit est doté d’un petit bouton rouge qui permet de mettre la 
température. Il a aussi un masque à gaz pour les villes trop polluées et 
des lunettes nocturnes.

Choisis-moi, car mon habit est le meilleur pour tout!

Antoine Rousseau
4e année, classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault
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Le nouvel habit du père Noël

Cher père Noël, j`ai vu que ton habit pour les pays froids est très usé. 
Premièrement, mes qualités sont que je suis persévérante, habile en cou-
ture et intelligente. Donc, je suis la personne parfaite pour créer ton habit.

Deuxièmement, je vais te décrire ton habit. Tu vas avoir sur ta tête une 
tuque rouge vif avec un pompon blanc. Pour couvrir ton corps, tu auras un 
manteau rouge et blanc. Dans tes pieds, tu auras des bottes noires comme 
la couleur et une ceinture noire et jaune. Ton habit sera léger comme l’air.

Troisièmement, je vais te présenter les gadgets. Dans ta tuque, il aura de 
l’air et dans les bottes, ce sera fluorescent. Il y aura un distributeur de nour-
riture et une montre intelligente qui montre les maisons des enfants sages.

 Père Noël, choisis-moi car je vais m’appliquer beaucoup.

 Béatrice Girard 4e année,
 Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault  

 Un habit d’Asie. 

Chère mère Noël et petits lutins, je vous fais un plan du grand habit que 
j’ai promis à père Noël. L’habit sera plus adapté pour voyager en Asie. Si 
vous voudriez savoir j’ai toutes les qualités nécessaires? Je suis ingénieuse, 
persévérante, intelligente, créative et je pourrais vous en nommer à l’infini. 

Premièrement, son habit sera blanc avec des tâches noires et ne vous 
inquiétez pas, il ne sera pas déguisé en vache, mais bien en panda. Il aura 
un capuchon au cas où il ferait froid. Le capuchon sera également imper-
méable et de panda. Il aura des espadrilles avec des réacteurs si jamais il 
tombe d’un toit.

Deuxièmement, père Noël sera équipé de gadgets. Le premier est une 
tablette qui s’accroche au poignet avec trois boutons. Un orange pour voir 
les dictionnaires. Le jaune, pour la tenue imperméable. Puis le bleu, pour 
lui mettre les lunettes de vision nocturne. Le deuxième, c’est un mini sac 
qui peut se remplir à l’infini, petit, compact et ultraléger.

 Pour terminer mère Noël, choisis-moi car père Noël sera content de 
son habit. Je vous laisse choisir tranquillement.

 Ioana Leblanc , 4e année,
 Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

L’habit du père Noël

Salut chère mère Noël, je sais que vous cherchez quelqu’un pour le 
moment où le père Noël ira en Afrique. Tu devrais me choisir parce que 
je suis gentil, drôle, bon en informatique et pour finir persévérant.

Comme habillement, il y aura une casquette avec un ventilateur intégré. 
Il y aura aussi une camisole avec un distributeur de bouteilles d’eau et pour 
finir, il des chaussures qui vont aussi vite que l’éclair. Je n’ai pas oublié les 
couleurs: l’habit sera rouge comme une tomate et blanc comme de la neige.

Comme outils technologiques, il aura une hélice qui lui servira à monter 
plus facilement sur les grandes maisons. Ensuite, il y aura une vision ther-
mique qui lui servira à voir plus facilement dans le noir. Après, il y aura un 
bouton qui rend invisible qui lui servira si un chien le voit et qu’il jappe.

Maintenant, mère Noël choisis-moi par ce que je suis gentil, drôle, bon 
en informatique et pour finir persévérant.

 Elliot Leclerc, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

L’habit du père Noël

Père Noël, j’ai eu l’idée de te faire un habit adapté autant pour le nord 
que pour le sud. Je sais que tu vas me choisir car je suis persévérante, 
ingénieuse, intelligente et surtout, créative.

Père Noël, tu auras dans ton nouvel habit une tuque rouge comme une 
tomate avec un pompon rond comme ton bedon, ultra légère comme 
une brise d’été et chaude, un manteau rouge et vert en fourrure douce, 
des bottes en cuir imperméable et des mitaines douces.

 J’ai rajouté des gadgets qui te seront très utiles. Sur ton manteau, il y 
aura un bouton qui fait sortir un générateur de biscuits aux pipites de 
chocolat et un mini sac dans lequel tu pourras mettre des choses à l’infini 
et tu pèseras juste le sac. Aussi, j’ai pensé que tu auras besoin de lunettes 
nocturnes pour voir dans la nuit. Ensuite, tu auras un bouton qui fera 
ouvrir un portail pour aller où tu veux. De plus, j’ai pensé qu’il te faudrait 
une tuque rétrécissable avec un pompon qui fait apparaître des rennes 
si tu appuies dessus. Aussi, ton habit sera chauffant et rafraichissant. Tu 
auras des bottes qui se transforment en sandales.

Finalement, tu n’auras pas besoin de transporter les cadeaux et pas 
besoin de traîneau !!! Les gens n’auront pas besoin de t’offrir des biscuits 
et tu pourras voyager autour du monde !!!

Laurie Caron4e année, 
Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault
 



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Le nouvel habit du père Noël    

                                   
Cher père Noël, je vais créer votre costume parfait pour les grosses 

villes. Ça va dépasser tes limites de ton imagination. Prenez- moi je suis 
persévérant, intelligent et créatif. Je ne vous mens pas! 

Tu auras une casquette de Noël. Sur la casquette, il aura un pompon la 
palette sera blanche. Ton manteau sera rouge et tes pompons seront blancs. 
Tu auras un pantalon pompon ton pantalon sera rouge ton pompon sera 
au milieu. Tu auras des bottes en cuir rouge.

Puis les gadgets électroniques, il y aura un bouton sur le torse. Quand tu 
appuiera dessus, ton habillement deviendra invisible pour que personne 
ne te voit. Il y aura aussi une valise moto volante pour que tu vois toutes les 
lumières de Noël. Je sais, ce n’est pas utile, mais c’est beau! Tu auras une 
tuque qui sert à se téléporter très utile et un pompon lance-cadeaux cool. 
Pour finir, il y aura une montre qui indique les maisons des enfants sages.

Prenez-moi je ne vais pas vous décevoir.

Nathaniel Ouellet, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

 Le nouvel habit du père Noël.

Cher père Noël, tous les lutins savent que votre habit était brûlé. Alors vous 
avez besoin d`un nouveau costume pour tous les pays du monde. Alors vous 
avez besoin de lutin comme moi. Choisis-moi, je suis intelligent, créatif, gentil 
et professionnel.

Si vous me choisissez, vous aurez la chance d’avoir un bouton pour changer 
votre habit, des lunettes et un parachute de maître père Noël. Vous aurez un 
bonnet qui se change si on appuie sur le bouton de tout à l’heure tout votre 
habit pourra changer. Le parachute sera efficace pour ne pas remarquer votre 
traîneau.

Pour les lunettes de tout à l’heure, elles seront technologiques et pourront 
avoir un GPS.

Aussi vous aurez un bouton de portail utile. Le bouton de portail peut vous 
amenez où vous pensez, il est très utile pour aller aux maisons des enfants 
sages. Le parachute aussi sera technologique. Quand vous sautez, le traîneau 
deviendra invisible comme le ciel.

Finalement, père Noël je suis le meilleur lutin professionnel de tout. Allez 
père Noël, choisis- moi vous ne serez pas déçu. Je ferai des efforts et je vous 
respecterai beaucoup. Les autres lutins feront des cadeaux, mais moi je ferai 
le travail important.

Alors choisis-moi. Je suis le meilleur de tous les lutins. 

Thomas petit
4e année, classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

Les habits du père NOËL 

Cher père NOËL, j’ai reçu un message de mère NOËL qui disait que tu avais 
besoin d’un habillement pour donner les cadeaux. J’ai tout pour toi. Première-
ment, j’ai fabriqué un bonnet drôle pour faire rire les enfants et un manteau rouge 
comme une tomate, un pantalon gris et des bottes noires. C’est pour tous les pays 
froids et très chauds.

Deuxièmement, j’ai les gadgets: une vision nocturne, un chien serviable si tu as 
besoin, un livre créatif et un bouton cadeau pour ton vaisseau. Dans le vaisseau, il 
y a des coussins confortables, un banc chauffant, un autre bouton pour voyager 
ultra-rapidement.

Je suis parfait pour toi, car j’ai ton habit parfait. Si tu veux, je peux te faire un 
dessin de père NOËL. Mes qualités sont que je suis serviable, gentil, intelligent 
et drôle parfois. Je suis là tout le temps si tu as besoin d’aide.

J’ai oublié quelque chose de très important, ton vaisseau il est bleu, orange, noir 
et il a même une maison de riche pour ton chien.

Vivaldi Hupin-Miron, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

 L’habit techno

Bonjour cher père Noël, je crois que votre habit n’est pas adapté à tous les 
pays du monde. C’est pour cela que je vous propose un nouvel habit techno.

Il sera rouge comme une tomate mûre. Il aura un bonnet rattaché à son 
chandail techno. Le chandail techno sera lui-même attaché à son pantalon 
de cuir blanc. 

Le bouton vert sera là pour transformer l’habit techno en chemise 
hawaïenne avec des petites bananes en motif. Il y aura aussi un diction-
naire électronique qui traduit dans toutes les langues. Il y aura un bouton 
de chauffage automatique.

Finalement choisis-moi car je suis intelligent et le plan est déjà fait.          

Théo Turcotte
4e année, classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault
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L’habit du père Noël

Coucou le père Noël,  j`ai entendu parler de ta situation et je vais te 
faire un habit.

Tu auras un casque avec un gilet léger comme une plume et un pan-
talon avec des bottes. Là, père Noël veux-tu savoir c’est quoi les couleurs 
de l`habit? Il est blanc comme la neige et rouge comme le sang.

Bon là, je vais te dire ses capacités, ton habit peut s`épaissir et peut 
devenir plus léger. Il y a des lunettes nocturnes sur ton casque et il a un 
air climatisé.

Tu as bien fait de m` appeler parce que je suis inventif et créatif.

Je suis sûr que ça te plaira. Ah, j` ai oublié un truc sur ton habit, il est 
adapté pour toutes les situations. La mère Noël choisis-moi, car mon 
habit est meilleur que les autres.

William Chevrier, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

    L’habit du père Noël

 Chère père Noël, je t`ai fait un habit qui peut se transformer très 
chaud les pays chauds. Je suis très bon pour construire des traîneaux. Je 
suis intelligent et créatif. 

Tu auras une tuque rouge comme une tomate et une casquette avec 
un pompon blanc comme la neige. Tu auras des pantalons de neige et 
une culotte courte. Ton manteau aura des places aérées et des places très 
chaudes. Tes bottes seront très chaudes et tu auras des souliers qui allu-
ment de couleur rouge dans le noir.

Sur ton traîneau, il y aura un banc chauffant avec un coussin confortable. 
Tu auras des lunettes nocturnes. Sur ton traîneau, il y aura un bouton pour 
la conduite automatique et il distribuera des cadeaux. Aussi, tu auras un 
livre qui a tous les mots de toutes les langues.

Choisis-moi père Noël parce que je suis le meilleur et je suis très bon 
pour réparer les traîneaux.

Eliot Hamelin, 4e année, classe de madame Valérie Hébert
École du Phare, Deschambault     

 Le nouvel habit du père Noël

Bonjour ,père Noël, j’aimerais vous confectionner un costume.  Je serais 
la personne parfaite, car je suis intelligent, créatif et habile, mais j’ai peur 
que vous soyez trop gros.

Premièrement, le costume sera en feutre, en tissu et en laine et j’ai pensé 
à tout, car j’en ai beaucoup!

Deuxièmement, il faudrait aussi ajouter des gadgets comme un jet pack 
et un distributeur de biscuits et de lait. Pour aller dans la neige, j’ai pensé 
prendre un habit étanche et chaud. Pour les pays chauds, je vais prendre 
un habit léger et aéré.

Choisis-moi, car j’ai pensé à tout!

Aimé Ouellette, 4e année
Classe de madame Valérie

École du Phare, Deschambault
 

L’habit du père Noël

Chère mère Noël,

Puisque Noël arrive à grands pas, j’ai confectionné un habit pour le 
père Noël. Son habit sera parfait pour les pays du Sud. Je pense être la 
personne idéale pour faire son habit parce que je suis persévérante, intel-
ligente, créative et ingénieuse.

Son habit aura une tuque avec un bouton. Quand il va peser sur le 
bouton, la tuque se transformera en casquette. Pour aller dans le Sud, il 
aura des lunettes fumées éclatantes comme le soleil. Quand il sera dans 
le Nord, il aura des bottes et quand il sera au Sud, ses bottes se transfor-
meront en sandales. 

Avec son habit, il y aura des lunettes nocturnes et un mini-sac qui peut 
se remplir à l’infini. Dans son traîneau, il y aura des bancs chauffants et 
une montre qui indique les maisons des enfants sages.

                                                              
Finalement, j’espère que le père Noël sera content de ma création.

Marion Denis, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault
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L’habit du père Noël

Cher père Noël, votre habit pour aller donner les cadeaux aux enfants 
n’est pas assez chaud. Vous savez que je suis intelligent et je peux vous 
construire l’habit que vous voulez. 

Premièrement, je vais vous faire une tuque pour le père Noël. Je pense 
que vous avez aussi besoin d’un manteau parce qu’au pôle nord il fait 
froid. Vous avez besoin d’un gros pantalon de neige de couleur rouge et 
blanc. Vous avez besoin d’un gilet en dessous de votre manteau très beau. 
Votre gilet est de la couleur blanche et rouge comme votre bonnet, votre 
manteau, votre pantalon et vos bottes. 

Deuxièmement, dans votre traineau, il y aura un bouton qui rendra 
votre habit invisible. Aussi, il y aura un bouton qui vous permettra de 
voyager ultra-rapidement. De plus, il y aura un coussin très confortable.  
Si vous avez besoin d’un chien, je vais vous donner le plus serviable et 
vous aurez des enfants sages à l’arrière de votre traîneau.

Finalement, merci de m’avoir parlé et merci encore pour quand tu vas me 
donner tes gros cadeaux!                                                                                                                                                                                           

Olivier Matte, 4e année
Classe de madame Valérie Hébert

École du Phare, Deschambault

Au père Noel

Je vous présente le Multi~Noël!!!
Le Multi~Noël est ma meilleure création.
Il s’agit des costumes et un traîneau.
Les couleurs de ses objet son rouge, vert, bleu et jaune.
Même des gadgets voulez-vous savoir ses quoi les gadgets!
Oui!!! J’espère que vous allez aimer ça !
Premièrement et deuxièmement  les deux vont ensemble…le canon a 

boul de neige et cadeaux 20050!!72
Ça peut  lancer des cadeaux et propulser des boules de neige remplies  de 

brillants 
Il a aussi un casque pour aller sous l’eau.
Les rennes ont une armure avec les mêmes fonctions.
Le traîneau a le pouvoir de se  transformer en un sous-marin qui marche 

à la magie de Noël et la joie des enfants.

De Killian

Un Noël qui voit le monde

Il était une fois, un jeune homme qui s’appelait Nicolas-Noël. Pendant 
une éxpédition au Pôle Nord, le 23 décembre 1971, il trouva assez de 
pièces mécaniques pour confectionner un traîneau magique géant. Du 
jour au lendemain, Nicolas part à travers le monde pour distribuer des 
décorations et de la nourriture spécifiques. Il se rendit dans toutes les 
maisons de l’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud, pour y déposer 
des lettres. En allant en Europe, sont traîneau magique tomba en panne 
car il n’y avait plus de magie de Noël. Ce gros monsieur se «crasha» alors 
dans l’océan Atlantique. Plus tard dans la journée, un bateau passa pour 
faire du troc avec les autres pays du monde sur l’autre continent. L’homme 
vit flotter une carte et la récupéra. L’écriture grossière de la carte commen-
çait a s’éffacer. Il y était écrit: HO HO HO! Joyeuse première édition de 
la fête de Noël! Je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes et du 
plaisir entre familles et amis/es! Offrez des cadeaux à vos proches et faites 
l’harmonie le 25 décembre chaque année. HO HO HO! Signée: Nicolas-
Noël. L’équipage trouva cette lettre attachante mais bizarre. Ensuite, (on 
va l’appeler P’tit Jean) retourna sur terre pour prévenir cette nouvelle à 
tout son village. Et depuis ce temps, la fête de Noël exista et resta la fête 
préférée du trois quart des gens.

                                                            FIN       

Fait par Raphaël Desbiens et Charles Hébert      

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du père Noël.
Il pourra traverser les obstacles et les conditions météorologiques.

Je vais vous décrire l’habit du père Noël.
ll sera vert forêt et rouge comme une fraise .
Il y aura aussi des bottes.  À l’intérieur, il y aura de la fourrure.
Il aura une tuque avec un pompon fait de poils de lynx très doux.
Ce sera un tissu léger avec des boutons noirs pour l’attacher.

Pour les objets technologiques il aura un écran sur la manche droite.
Il aura aussi un bouton pour qu’il soit invisible ou en camouflage.
Puis il y a un bouton pour enlever une couche de tissu ou pour en ajouter 

une.

Mère Noël je vous conseille de confectionner cet habit.  Je suis sûre que 
le père Noël va l’adorer.

Daphné Brunet-Darou 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 
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Il était une fois un père Noël qu`il s`appelait Maxime.
Il adore donner des cadeaux dans les pays chauds et froids, chaque 

année il se fait aider par ses lutins.
Mais il n’a pas de mère Noël.Quand il va dans les pays chauds il est tou-

jours avec ses shorts de canard, sa camisole hamburger, et ses pantoufles 
bob l’éponge.Il se déplace en radeau avec plein de ses lutins pour l’aider  
à distribuer les cadeaux. Son radeau est bleu et rouge. Il est très grand. Il 
a 200 lutins qui sont là pour l’aider à travailler. Quand il va dans les pays 
froids, il porte un foulard rayé. Il va avec son traîneau parce qu’il fait froid. 
Il porte des bottes bleues et blanches. Il porte aussi un manteau d’hiver. 
Il a trois couches d’épaisseur. Il a aussi des pantalons de neige avec plein 
de cercles. C’est gadgets pour rentrer dans les maisons lui permettent de 
débarrer les serrures de portes. Et il a aussi un grimponeur qui lui permet 
de grimper sur les maisons. Il a également un endormeur et pour finir un 
lance-cadeaux. Finalement, il vit une vie heureuse.     

Fait par Malik Plante et Bryan Minier-Meikle     

Il était une fois,un garçon qui s’appelait Luca. Luca dit que le père 
Noël existe. Luca a toujours voulu avoir une boite de Lego, un robot, 
un traîneau mais ce que Luca a toujours voulu c’est un chaton. La mère 
Luca dis : Lucas c’est le temps de se coucher! Tout le monde dort !. Le 
Père Noël entre dans la cheminée. Le Père Noël pile sur un canard en 
jouet et Luca se réveille. Le Père Noël se cache dans le garde-robe de 
Luca. Une fois que Luca s’est endormi, le Père Noël sort du garde-robe 
et il remarche encore sur le canard. Le Père Noël court pour se cacher 
et dépose les cadeaux sous le sapin. Tout à coup, il entend miauler et 
voit les griffes du chaton sur la boîte. Le chaton a réussi à se sauver de 
la boîte où il était enfermé. Le Père Noël a eu peur et il a fait le saut. À 
cause de cela, le bébé chaton griffe le Père Noël. Il se dépêche à déposer 
les 12 derniers cadeaux sous le sapin et il repart vers son traîneau. Mais 
Luca se réveille, va voir le père-Noël et lui dit je le savais que tu existais.
Le père-Noël lui dis, reste sage et dis à personne que tu m’a vu d’accord? 
Luca. D’accord père Noël. Merci Luca.Et c’est comme ça que Luca a 
eu le meilleur Noël de sa vie.                                                                        

                                                             fin

Fait par Samuel Beaulieu-Guay et Jacob Charest

Le problème du Père Noël

En ce joli 25 décembre pour la première fois Bob Binou reçoit des 
cadeaux de Noël. Bob Binou vit avec son père en Afrique car sa mère 
est morte. Pendant ce temps,le père Noël prépare sa visite dans ce pays, 
c’est nouveau pour lui.Le matin, Bob Binou va voir s’ il a eu des cadeaux 
,mais il aperçoit le père Noël coincé dans le sable. Bob Binou a eu une 
idée il appelle un remorqueur pour tirer le Père Noël. Le remorqueur 
est arrivé il tire et tire, donc il est décoincé. Après des heures le traîneau 
est  réparé.Bob Binou fait des chocolats chauds.Le père Noël retourne 
au Pôle Nord, mais avant il donne une PS5 a Bob Binou et le Père Noël 
part faire sa tournée.

Oly Gagné et Xavier-Alexandre St-Gelais
 

Il y a deux ans, le père Noël me demande de créer un nouvel habit pour 
lui. Ah! J’oubliais!  Je m’appelle Dylan Guilbeault, celui qui va créer le 
nouvel habit du père Noël.  Le nouvel habit du père Noël aura des lunettes 
infrarouge.  Il y en aura une autre pour les bottes fusées, une autre pour 
la machine à clones et un parachute.

Et oui! Le père Noël devra appuyer sur les boutons avec des signes 
parachute.  Le père Noël ne devra pas oublier sur lequel appuyer.

Grâce aux lunettes infrarouges, il pourra voir dans les maisons pour 
savoir si il y a quelqu’un de réveiller.  Grâce aux parachutes, il pourra sauter 
de son traîneau sans se faire mal aux jambes.  Grâce aux bottes fusées, il 
pourra sauter dans son traîneau si il est très haut.

Il aura une machine à clones pour aller deux fois plus vite.

Mère Noël, fait mon costume, comme ça tu pourras voir plus long-
temps le père Noël.

Dylan Guilbeault, 4e année
Classe de madame Karine

École Des Trois-Sources
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Le nouvel habit du père Noël

J’ai inventé un truc extraordinaire.  C’est un nouvel habit pour le beau père Noël 
adoré.  Il pourra esquiver les obstacles. 

Son habit est rouge, blanc, vert et bleu.  Son habit est fait en coton blanc à l’intérieur 
de ce beau costume.  Il est doux le costume.  Il a des belles bottes en cuir. 

Sur l’habit il y a une lampe de poche qui a beaucoup de batterie, mais elle n`allume 
pas beaucoup.  Il y a un très gros GPS.   Sur le GPS Il y a des boutons rouges. 

Le bouton rouge peut lui donner des biscuits en forme de pain d’épice. 

Mère Noël prends mon idée.  Mère Noël m’a choisi.  Youpi !

Edouard Leclerc 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault

courrierdeportneuf.com

Un nouvel habit pour le père Noël
Salut mère Noël.  J’ai une proposition à te faire.  Est-ce que tu pourrais coudre 

l’habit du père Noël ? Comme ça il pourra gravir les plus hautes montagnes 
ou descendre les plus bas des océans.

L’habit du père Noël sera bleu, blanc et rouge.  Il aura une tuque avec un 
signe des Canadiens.  À la place des bottes, ce sera des patins qui ne coupent 
pas.  Comme ça il ne fera aucune trace.  

Il aura des ailes à réacteurs et des toiles d’araignées qui sortent de sa manche 
pour s’agripper aux murs des maisons.  Il aura un parachute qui peut diriger 
très vite.

Mère Noël couds-le s’il vous plaît.  Il ira très, très, très bien au père Noël.

Émile Lemieux 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Un Noël avec les extra terrestres 
Il était une fois, un matin enneigé de Noël,  le père Noël qui se réveille. Il est si content que ce 

soit Noël qu’il se met son parfum préféré, c’était de la poudre de vol.
Après, il s’habille et se brosse les dents avec de la pâte à dent magique. 
Ensuite, il se rend à la fabrique de cadeaux pour voir si les lutins avaient tout bien préparé pour 

la tournée de cadeaux.  Le père Noël dit aux lutins de bien travailler, car lui et les rennes doivent 
être prêts pour la tournée de cadeaux. Ho!Ho!Ho.

À 1 heure de l’après-midi, le père Noël et les rennes décollent dans le ciel avec le traîneau magique.
Pour la première distribution de cadeaux, le père Noël passe par la lune pour  distribuer un 

cadeau à un astronaute.  En arrivant sur la lune, il manque sa trajectoire d’atterrissage et atterrit sur 
une planète inconnue.  En atterrissant sur la planète inconnue, les rennes s’étaient tous blessés à 
une pattes parce qu’ ils n’avaient pas fait un bon atterrissage. Pendant ce temps, le père Noël explore 
les lieux pour essayer de trouver un remède pour soigner les rennes . 

À 2 heures de l’après-midi, le père Noël estt encore en train de faire des recherches.
Tout à coup, le père Noël aperçoit une silhouette étrange qui ressemble à un extra terrestre. Il 

est curieux et il va voir cette silhouette étrange. Il voit un extra terrestre.  Sur le coup, le père Noël 
a e un peu peur, mais il se rapproche. En arrivant à côté de la silhouette, il lui dit bonjour.  L’extra 
terrestre lui dit qu’il s’appelle Bob et lui souhaite la bienvenue sur la planète Extra.  Il demande au 
père Noël s’il peut l’aider.  Le père Noël lui dit que tous ses rennes ont une patte cassée et qu’il a 
besoin de quelqu’un d’extra terrestre pour remplacer les pattes cassées.  Bob propose de remplacer 
les rennes.  Le père Noël dit qu’il a besoin de 10 personnes pour distribuer les cadeaux.

Les extra terrestres ne savent pas voler.  Le père Noël leur donne donc de la poudre de vol.  Ils 
peuvent donc tous partir pour la distribution de cadeaux.

Élie-Rose Leclerc, 4e année
Classe de madame Karine 

École des Trois-Sources             

Bonjour, 
Je m’appelle Étienne.  Je t’écris pour te dire que je vais te faire un cos-

tume adapté aux trajets que le père Noël va parcourir.  
Le père Noël dans les tempêtes doit être bien habillé.  Pour faire le 

costume, tu prends son costume qui est déjà là.
Un habit rouge fera l’affaire.  Tu prends un faux lutin et tu viens le 

mettre dessous. 
Il aura besoin d’une nouvelle ceinture avec des cannes en bonbon 

rouges et vertes.  
Il faut finir ça pour le soir de Noël pour que les enfants puissent avoir 

leurs cadeaux.

Étienne Bédard, 4e année
Classe de madame Karine

École Des Trois-Sources



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Le nouvel habit du père Noël

J’ai inventé un nouvel habit pour le père Noël.  Dans ce texte, je vais 
vous parler du nouvel habit pour le père Noël.

Le manteau va se téléporter et quand il mettra son casque, il deviendra 
invisible.  Il y aura de la fourrure dans son manteau.

L’habit comprendra des boutons pour le chauffage à l’intérieur de son 
costume.  D’autres boutons serviront à éclairer le chemin avec la lampe 
de poche qui est intégrée dans le costume.

Mère Noël il faudrait que tu choisisses de faire ce costume, car ça va 
aider beaucoup le père Noël pour faire ses distributions de cadeaux.

Félicia Sammy 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

J’aime beaucoup la neige

Ce que j’aime faire dans la neige c’est de faire des forts. J’adore faire des portes 
secrètes pour cacher des boules de neige. Aussi, on peut faire des grosses  glissades.

J’aime beaucoup  faire de la motoneige avec ma mère,mon père, ma soeur et 
mon frère. J’aime aussi me rendre dans les sentiers et aller sur les lacs. On peut 
aussi se rendre à mon chalet et pour y aller on a le temps d’avoir les pieds gelés.

De plus, le matin je me lève très tôt. J’écoute la télévision un peu. Juste avant que 
ma mère se lève je me faufile dehors. Je prends ma pelle et j’enlève la neige de la 
galerie et je me mets au travail.  Je vais chercher mes amis pour jouer avec eux. Une 
fois arrivé chez mon amie.Je sonne à la porte. Il sort et on va à ma maison. Une fois 
arrivés, on se fait des boules de neige et on se fait une guerre de boule de neige .

Noël dans la neige c’est important, car on peut prendre l’air,s’amuser et faire 
des anges. J’adore l’hiver dans la neige!

Charles Bélanger
classe de madame Valérie Lefebvre

école du Perce-Neige
4e année

Noël à Gélatine City

Il était une fois, à Gélatine City, tous les Amangus sont réunis autour d’un 
tournesol, car dans la culture Amangusienne, le tournesol est une plante sacrée. 
Curieusement, tous les magasins de sapins ont fermé à cause de rupture d’inven-
taire. Tout le monde a commencé à les chercher mais personne n’en a trouvé.  Le 
maire décide de former une équipe de soldats pour retrouver des graines de sapin.
Elle s’appelle l’escouade sapin.

Un petit garçon que son père est dans l’escouade décide de ne pas quitter son 
père et il embarque dans sa valise.  Le vaisseau décolle avec 54 Amangus à son bord 
et un petit passager clandestin.  Le vaisseau décolle à 5:15 du soir.

La première planète visitée est la terre, la deuxième c’est mars,  mais il ne trouve 
rien.  Ils décident donc de retourner sur leur planète.

Le maire de la ville prend alors une décision: ils vont construire des sapins!  Le 
père du garçon a remarqué qu’il avait échappé sa valise dans l’espace.  Elle avait 
sûrement atterri sur une planète inconnue.

Le petit garçon se promenait sur la planète, il a vu un petit village, il avance et 
avance.  Il entre dans le village.  Il demande aux habitants du village s’ils ont des 
graines de sapin.  Ils leur demandent combien ils en veulent.  Tout content, le garçon 
dit qu’il en veut 155.  Les habitants chaleureux lui donnent ce qui lui fait plaisir et 
ils prêtent leur machine à se téléporter.

Rendu sur sa planète, le garçon crie à plein poumons qu’il a des graines de sapin. 
Tout le monde était content et ils ont passé un joyeux noël. 

Henri Béchard, 4e année
Classe de madame Karine

École Des Trois-Sources
 

Un Noël à Tadoussac

Par un beau matin de décembre, Sam et sa famille louent une maison à 
Tadoussac. Sam trouve que sa maison est belle et les propriétaires leur ont 
permis de décorer la maison.  Le père veut que sa famille aille au village se 
chercher un sapin.  Il y en a des tonnes de sapin.  Les grosseurs sont toutes 
différentes. Le père veut aussi aller voir pour trouver des lumières.  Un soir, 
durant le souper, Sam a demandé s’ils avaient la maison longtemps.  Le père 
dit qu’ils ont la maison pour une semaine.

Demain, c’est Noël!  Sam est content, il espère avoir beaucoup de cadeaux!

Le lendemain, Sam était content, mais son père a une mauvaise nouvelle. 
Sam a beaucoup d’animaux.  Il a un chat, 3 cochons d’inde et des poissons.  
La mauvaise nouvelle c’est que son chat est mort. Alors, il faut qu’il retourne 
chez lui.  En revenant, il y a un grave accident sur la route et elle est bloquée. 
Ils doivent faire un détour.  Toute la famille a faim.  Ils voient un restaurant, 
donc ils vont souper.  

Finalement, ils savent que l’an prochain, ils retourneront aux 
Îles-de-la-Madeleine.

Jacob Châteauvert, 4e année
Classe de madame Karine 

École Des Trois-Sources



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du père Noël qui va l’aider à franchir 
les obstacles et les conditions météorologiques.

L’habit du père Noël aura une tuque rouge avec un pompon blanc tout 
doux.  Il aura aussi un beau foulard rouge comme une pomme et vert comme 
une feuille d’arbre.  Le père Noël aura aussi un beau manteau rouge fait 
avec de la laine mince. Il aura aussi des poches et il aura deux bottes noires.

Sur la manche gauche il aura un système GPS pour ne pas se perdre, pour 
voir si les enfants font dodo et pour parler aux lutins et à la mère Noël.  Il 
aura aussi un système antiflamme.  Quand le père Noël appuiera dessus il 
ne se brûlera pas. Il pourra sea camoufler et il pourra enlever et ajouter une 
couche de vêtements. 

Mère Noël choisis mon costume parce que je suis très créative et le père 
Noël va l’adorer.

Jade Gauthier 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

L’habit du père Noël
Nous avons entendu dire que le père Noël a des problèmes avec son habit 

rouge, blanc et noir. Nous sommes des spécialistes dans la confection des 
vêtements et des gadgets. Nous voulons aider le père Noël en vous donnant 
des idées pour son nouvel habit.

Pour les endroits plus froids, comme le Canada et Berlin, le père Noël a 
besoin d’un habit spécial. Il faudrait mettre au père Noël un habit plus chaud 
parce qu’il aura froid. Sur son habit, il y aurait des petits flocons de neige 
tracés. Nous voulons y ajouter du poil pour que l’habit soit doux et chaud. 
Aussi, nous voulons ajouter un chapeau avec des lumières rouges, noires et 
blanches ainsi qu’une cagoule rouge et blanche. De plus, il pourrait avoir des 
bottes militaires, ce qui veut dire des bottes plus chaudes. Nous voulons y 
ajouter des ventilateurs qui font du vent chaud dans son traineau.

Sur l’habit du père Noël, il y a un bouton  pour  activer  de la neige  puissante 
pour voler dans les airs. Il y a aussi un bouton pour activer un drone invisible 
pour voir si les enfants sont méchants dans les environs. Aussi, il y a un fusil à 
cadeaux rouge et des lutins électroniques contrôlés par une manette électrique.

On ajoute aussi un crochet pour éviter les obstacles. Il  faut ajouter un 
bouton rouge qui permet d’écrire l’adresse de chaque enfant sur son habit 
de père Noël. Ce bouton se trouve sur le côté droit de son habit et il détecte 
la maison des enfants. 

Nous espérons que notre nouvel habit pourra aider le père Noël à être 
plus confortable. 

Les élèves de la classe de Madame Marie-Eve 
École du Perce-Neige

Pont-Rouge

Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. Je pré-
fère passer Noël dans la neige. Dans les paragraphes suivants, je vais vous faire 
part de mes arguments. Je considère que ceux-ci pourront vous faire réfléchir à 
l’endroit où passer Noël.

Pour débuter, l’hiver représente bien le Père Noël. Car cela peut faire sourire 
les petits enfants. Puis cela fait beaucoup réfléchir à quel cadeau que tu voudrais 
à Noël, cette année.

Deuxièmement, le décor féérique attire beaucoup de personnes à venir au 
Québec. Il y a souvent beaucoup de décorations comme un très gros sapin de 
Noël. Puis tu peux faire une grande promenade autour de la province pour te 
garder en forme.

Mon dernier argument est faire du fatbike car beaucoup de jeunes veulent 
pratiquer ce sport. Moi aussi, je rêve d’avoir un vélo qui roule sur la neige. Puis 
cela pousse beaucoup le sport en général car si tu veux faire du vélo de montagne 
au printemps prochain, tu pourras faire du fatbike pendant l’hiver.

Finalement, j’espère que mes arguments vous auront convaincu à l’importance 
d’un Noël de qualité. Puis aussi, c’est bien surtout de passer du temps avec sa 
famille au lieu de se faire bronzer.

Jérémy Marcotte 
Enseignante : Brigitte Cyr

École Perce-Neige, Pont-Rouge

Le nouvel habit du père Noël

J’ai inventé un nouvel habit pour le père Noël.  Ça va l’aider pour les 
obstacles.

Il y aura des poches et des tissus minces.  Il sera en laine.  J’ai hâte, car 
il sera très beau.

Pour les technologies, il sera équipé de rallonges, de fusées et d’un 
écran.  Finalement il y aura un casque technologique.

Je vous recommande de faire ce costume. Il sera merveilleux.

Laurent Ouellette 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Chers lecteurs,
Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. 

Je préfère passer Noël dans le sable. Dans les prochains paragraphes, je 
vais vous faire part de mes arguments concernant mon opinion. Je consi-
dère que ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Premièrement, c’est plus long pour s’habiller car tu dois mettre tes 
bottes, des mitaines, ta tuque, ton manteau, etc. Par contre, à Hawaii, tu 
n’as qu’à mettre ta casquette, tes souliers, bref tu n’as surtout pas froid à 
cause de la neige dans le manteau.

Deuxièmement, tu peux faire du paddle board ou du surf. C’est comme 
si tu faisais du snow ou du skateboard mais sur l’eau ! En plus, on peut 
faire du yoga sur le paddle si tu as de l’équilibre.

Troisièmement, quand il fait chaud, on n’a pas besoin de déneiger 
l’auto, l’entrée de la maison etc…Tu n’as surtout pas les bottes pleines de 
neige ! En plus, tu n’as pas peur de tomber sur la glace car ça fait très mal !

Finalement, j’espère que mes arguments vous ont convaincu. Je vous 
rappelle mes trois arguments. Je souhaite que mes trois raisons vous 
fassent réfléchir même si je préfère passer Noël dans le sable.

Layla Belzile
Enseignante : Brigitte Cyr

École Perce-Neige, Pont-Rouge                       

Chantant des comptines de noël avec ma mère, je bois ma première 
bière en tant qu’ adulte mais cependant, je n’ aurais pas dû boire autant car 
quelque minute plus tard je ne me sent pas très bien.En sortant dehors,ma 
tête tourne puis je vomis!

Quelques instants plus tard, je remarque que mon cadeau a disparu!Je 
reprends mes esprits puis je vois une petite personne qui me fixe.Après un 
pas, cette chose part à courir comme si elle voulait de l’ aide. Je ressens la 
peur en elle, donc je la suit pour finalement me rendre sur une falaise où 
était garé le traîneau. Il est merveilleux, cependant mon ours en peluche 
est en train de détruire tous les cadeaux dont le mien!

Sous le choc, je m’ avance prudemment puis j’appuie sur tout les bou-
tons du traîneau, mais ça part une musique de rock qui rend les petites 
personnes, qui étaient en fait des lutin,s encore plus sur les nerfs. J’arrache 
donc des épines de sapin que je lance ensuite sur le nounours qui gémit 
de douleur. Alors je le pousse du traîneau ce qui le fait enfin tomber. 
L’ ours en peluche part, mais les lutins l’attrapent puis le remplacent pour 
un autre mais celui-ci est gentil! 

Finalement, je rentre chez moi,continue à chanter les comptines et 
contemple le sapin, en particulier le cadeau du père Noël!

                                                   Fin!  et joyeux Noël!

Fait par Maude Harton, Sophia Hamel et Léonie Brassard

                                       

Le Noël en folie

C’est l’histoire du père Noël et des deux lutins Billy et Justine.  Ils sont 
dans le traîneau tiré par huit rennes.  Ils volent au dessus de la forêt tropicale 
pour faire leur tournée le soir du 24 décembre.  Soudain, les lutins ont eu une 
vilaine idée, lancer le sac à cadeaux par-dessus bord.  Peu de temps après, le 
père Noël s’en rend compte. Il descend à toute vitesse dans la forêt tropicale 
pour trouver le gros sac rouge.  Il sort sa grande carte de son beau traîneau 
rouge.  Tout à coup, un singe arrive, lui pique sa carte et s’en alla.  Le père Noël 
essaye de l’attraper mais il s’enfarge sur une roche et tombe tête première 
sur le sol.  Il essaie ensuite de traverser le ruisseau rempli de crocodiles mais 
comme il n’aime pas du tout l’eau, il sort rapidement et se sèche.  Tout à coup, 
il aperçoit un jaguar caché derrière les grosses feuilles vertes.  Il lui demanda 
de l’aide.  L’animal part rapidement à la recherche du gros sac qu’il retrouve 
seulement après 10 minutes.  Le père Noël invite le jaguar et ses amis à fêter 
Noël dans la forêt tropicale.  Depuis ce temps, Justine et Billy, les deux lutins, 
n’ont plus le droit de manger des sucres d’orge avant la grande tournée.

  
Mia Julien et Benjamin Gervais

Classe de Isabelle Hudon
École Courval à Neuville

Noël dans le sable ou la neige?
Chers lecteurs,
Je veux vous partager mon opinion concernant l’emplacement des fêtes de Noël. 

Selon moi, un 25 décembre parfait se déroulerait dans la neige. Dans les prochaines 
lignes, je partagerai mes arguments et tenterai de vous convaincre de mon avis.

Pour commencer, c’est préférable dans la neige grâce aux nombreux empla-
cements magnifiquement décorés. De plus, dans notre famille, nous avons pour 
habitude d’aller marcher dans le Vieux-Québec durant les fêtes pour sa grande 
beauté. Je doute très fortement qu’il y ait des endroits comme ceux-ci dans le Sud.

Deuxièmement, un Noël dans le froid est préférable grâce aux coûts. Un voyage 
serait très cher et compliqué à organiser, alors qu’un repos au Québec compose 
un moment tout aussi plaisant. De plus, nous ne pouvons pas célébrer les vacances 
en famille si nous partons dans le Sud. Qui plus est, je préfère personnellement 
être avec la famille que de me faire bronzer.

Dernièrement, nous ne pourrions pas réaliser toutes les activités hivernales 
que nous avons l’habitude de pratiquer. Nous allons généralement skier durant 
les fêtes. Je ne voudrais pas renoncer à ce moment pour aller dans un pays chaud. 

Je vous ai présenté mon opinion sur le meilleur climat pour fêter Noël. J’espère 
que mes arguments vous auront convaincu. Pour vous, quelles sont les vacances 
idéales? Dans la neige ou le sable? Dans tous les cas, je suis d’avis de prioriser la 
famille au reste. N’êtes-vous pas d’accord?

Léa Sour
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige
Pont-Rouge



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Le nouvel habit du Père Noël

A tous les Noël, le Père Noël a très chaud quand il va au États-Unis. 
Donc, Mère Noël nous a demandé de lui donner une tenue d’été.

Pour le chandail, on a imaginé une camisole rouge et verte avec un gros 
dessin de bonhomme de neige devant. Pour le bas, ce sera un short blanc 
à bouton doré,des sandales rouges à motifs de rennes.

Il aurait des lunettes de soleil noires. Pour se cacher du soleil, il aura 
une casquette verte et rouge où il  est écrit Joyeux Noël!

Bien sûr, on  a pensé aux gadgets. Il y a un ventilateur mélangé à un 
fusil à eau donc il peut nous envoyer du vent et nous rafraîchir en même 
temps. Il y aura aussi une mini machine à crème glacée pour se rafraîchir 
s’ il n’aime pas les biscuits. Et bien sûr une machine à cadeaux.

Depuis le Père Noël est au Pôle Nord mais il est quand même triste 
parce qu’il a fini la tournée pour les cadeaux des enfants.

Maïka Gauthier
 Sarah- Pierre Teasdale

 Classe de mme Catherine 
école du Perce Neige

 Pont Rouge

Chers lecteurs,
Je vais communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. Je préfère passer 

mon Noël dans la neige. Dans les prochains paragraphes, je vais vous faire part de 
mes arguments. Je considère que ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit 
où passer Noël.

Pour continuer, je vais vous faire part de ma première raison. Mon grand-père a 
des vaches laitières et il doit faire la traite des vaches matin et soir. Il ne pourrait pas 
venir avec nous tandis que si on reste au Québec, mon grand-père Jean va pouvoir 
passer Noël avec nous.

Deuxièmement, l’hiver représente bien le Père Noël parce que pour les plus 
jeunes, c’est important que le Père Noël puisse atterrir. Sinon, il ne pourrait pas 
venir. La neige représente bien tout cela, comme dans les films.

Troisièmement, mon père ou ma mère ne pourrait pas venir car mes parents sont 
séparés. Alors je ne pourrais pas passer Noël chez un de mes deux parents. C’est 
pour ça que je préfère passer Noël dans la neige. Et ça ne serait pas juste de ne pas 
passer Noël chez un de mes deux parents.

Finalement, j’espère que mes arguments vous auront convaincu.
Merci de m’avoir lu! 

Charles Rochette 
Nom de ton enseignante : Brigitte Cyr

Nom de ton école : École du Perce-Neige 
Ta ville : Pont-Rouge 

 

Le père Noël qui vient en aide
Il était une fois, un père Noël étrange qui vivait sur une planète qui  

s’appelait Boule de gomme. Sur  la planète Boule de gomme, il  c’était 
très chaud, il faisait entre 29 et 49 degrés. C’ est pour ça que le père Noël 
portrait une chemise bleue avec des flamants roses mauves, une paire 
de culottes jaune avec des fleurs rouges et une paire de sandales à points 
noirs. Le père Noël est prêt pour sa tournée.

Tout à coup, le père Noël arrive dans un village inconnu .Lorsqu’ il 
voit les enfants qui habitent dans ce village, il se demande s’ ils sont bien 
élevés. Alors, il croise une maman et lui demande. La maman lui répond 
que malheureusement à chaque Noël, ils n’ ont pas de cadeaux ni de 
rassemblement des Fêtes. 

Alors, le père Noël décide de leur venir en aide. À chaque année, il va 
donner des cadeaux, organiser des fêtes, des rassemblements, etc…La 
maman lui dit merci, merci beaucoup, c’est trop.

De plus, il amène les enfants dans son traîneau pour faire un tour. Ils 
font des tours et des tours … ils ne se tannent jamais.

Finalement, le père Noël va dans ce village, donne des cadeaux et 
organise des fêtes à tous les mois.

Joyeux Noël à tous! Du père Noël qui vous aime fort.

Lilianne Leboeuf
classe de Mme Valérie Lefebvre

École du Perce-Neige
4e année

 

Moi, si je devais choisir où je passerais mon prochain Noël, cela se 
passerait dans la neige!

Dans les paragraphes qui vont suivre, vous allez pouvoir constater mes 
arguments concernant mes opinions.

Premièrement, ce qui est essentiel pour moi, c’est de passer Noël dans 
la belle neige au Québec. Depuis que je suis née, ma famille et moi avons 
une tradition : celle de passer le jour de Noël dehors et d’aller observer 
les beaux paysages hivernaux .

Deuxièmement, il est important pour moi de le passer au Québec car 
c’est le seul moment de l’année où le Québec est aussi beau et aussi bien 
décoré. Partout où tu regardes, il y a des magnifiques décorations festives 
et pour moi, voir ça sa me remplit de joie et de bonheur.

Troisièmement, je préfère passer Noël au Québec car c’est la seule 
occasion de faire l’une de mes activités préférées. Quand toute ma famille 
est réunie le 24 décembre, on fait une immense guerre de boules de 
neige avec ma famille en entier! Une fois terminée, nous buvons un gros 
chocolat chaud.

Finalement j’espère que mes arguments vous auront fait réfléchir sur 
l’endroit où vous allez passer votre prochain Noël.   

Justine Vachon 
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël.
Je préfère passer Noël dans…Dans les prochains paragraphes, je vais
vous faire part de mes arguments concernant mon opinion.
Je considère que ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit où
passer Noël dans la neige.
Premièrement, j’aime fêter Noël chez moi avec mes grands-parents.
Ils font, à chaque souper des plats extraordinaires que j’adore.
Deuxièmement, j’aime patiner à Pont-Rouge sur la patinoire exté-

rieure avec ma mère, mon père, ma sœur, mes cousins, mes cousines, 
mes grands-parents. La raison est que  j’aime passer l’hiver dans la neige 
et sur la glace avec ma famille.

Troisièmement, j’adore manger de la tire d’érable en famille.
Je peux seulement manger de la tire d’érable une fois par année. C’est 

un super bon moment ensemble et on se régale comme des rois.
J’espère que mes arguments vous ont convaincu. Réfléchissez bien sur 

l’endroit où vous passerez votre prochain Noël. N’oubliez jamais que la 
famille est plus importante que le bronzage.

Samuel Brousseau
Madame Brigitte Cyr

École Perce-Neige
Pont-Rouge

Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant ma préférence entre 
passer Noël dans le sable ou la neige. Dans les prochains paragraphes, je vais 
vous faire part de mes arguments concernant mon opinion. Je considère que 
ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Premièrement, en passant Noël dans ma région, je vais voir ma famille plus 
facilement. Pour moi, une des choses les plus importantes, c’est de passer Noël 
avec la famille. Mais si je la passe dans un autre état ou pays, ceci risque d’être 
plus compliqué.

 Deuxièmement, une des plus grosses traditions au Québec c’est la moto-
neige, surtout qu’il faut de la neige pour en faire. Voilà une autre raison pour 
que vous restiez dans la neige! 

Troisièmement, j’adore découvrir de nouveaux paysages ou de nouveaux 
endroits. Mais surtout un en particulier et c’est le Vieux Québec. Dans le Vieux-
Québec, il y a le Château Frontenac et une belle vue sur le fleuve St-Laurent. Il 
y a aussi les belles rues enneigées, et pour finir, le marché allemand.

Finalement, je trouve que passer Noël avec la famille est plus important que 
de chercher à se faire bronzer. 

J’espère que mes arguments vous auront convaincu de rester au froid.  

Nom: Marianne Tessier
Nom de l’enseignant: Mme Brigitte

Nom de l’école : Perce-Neige
Nom de ma ville: Pont-Rouge

Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. 
Je préfère passer Noël dans le sable. Dans les prochains paragraphes, je 
vais vous faire part de mes arguments.

Mon premier argument est que le cousin de mon père habite à Sunrise 
en Floride.

Alors, on n’aura pas besoin de prendre un hôtel qui coûte une beurrée.
En plus, on va avoir notre intimité et nous n’aurons pas de voisin qui 

fait beaucoup de bruit.
Mon deuxième argument est que mon père n’aura pas à payer le dénei-

gement qui augmente presque à chaque année. C’est ridicule ! En Floride, 
il n’y a pas de neige.

Alors, ça ne coûterait absolument rien.
Mon troisième argument est qu’en Floride, les paysages sont majes-

tueux ! Les plages ont un sable impeccable et la mer est vraiment claire. Il 
y a aussi que l’eau est chaude grâce au soleil et l’ambiance est plutôt belle.

Finalement, j’espère que mes arguments vous auront convaincu de 
passer Noël dans le sable. Merci d’avoir pris le temps de lire mon texte.

Jacob Voyer
Enseignante : Brigitte Cyr

École Perce-Neige
Pont-Rouge

Préfères-tu passer Noël dans la neige ou dans 
le sable ?

J’espère que mon avis vous conviendra. Je préfère passer Noël dans la neige 
plutôt que dans le sable. Le but de mon travail est de vous inspirer ou d’aider 
les personnes à voir les choses de la même façon que moi. Je vous suggère de 
lire ce texte et d’écouter mes conseils si vous le souhaitez. Cependant, pour les 
personnes qui partent en vacances, je vais essayer de vous faire changer d’avis.

Pour commencer, le voyage coûte cher et les enfants n’auront sûrement pas 
de cadeaux pour Noël. Ça va les rendre peut-être furieux.

Deuxièmement, il faut profiter des activités hivernales, comme par exemple, 
le snow, le ski ou la glissade. Il est important de respirer de l’air frais et de 
s’amuser avec la neige.

Mon dernier argument est de vous parler du sapin de Noël. La décoration 
du sapin est un bon moment qu’on passe en commun. On peut ajouter des 
boules dans le sapin quand on le veut.

Pour conclure, j’espère que mes arguments vous auront convaincu et peut-
être vous feront passer un Noël de qualité. Puis en plus, c’est bien mieux de 
passer du temps en famille plutôt que de se faire bronzer.

Mathis Douville et Justin Bérubé
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige, Pont-Rouge



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Chers lecteurs, 
Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. 

Je préfère passer Noël dans la neige. Dans les prochains paragraphes, je 
vais vous faire part de mes arguments concernant mon opinion. Je consi-
dère que ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Pour débuter ceci, je vous présente mon premier argument. L’hiver 
représente mieux Noël car je trouve que la neige représente mieux cette 
fête que le sable.

Mon deuxième argument, c’est que j’aime aller au chalet. Ma raison 
d’aller au chalet est que là-bas, tu peux passer du temps en famille comme 
regarder des films de Noël , cuisiner en grand groupe , faire des jeux et 
j’en passe. Je trouve ça important de passer les fêtes en famille au lieu de 
bronzer sur une chaise.

Mon dernier argument est d’aller au centre de ski. Au centre de ski, 
vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, il y a des petits cha-
lets et des spas. Vous pouvez également faire de la luge, faire de la planche 
à neige et des petits feux de camp. Également, vous pouvez passer du 
temps en famille.

Finalement, j’espère que mes arguments vous auront convaincu. Je vous 
rappelle que Noël doit se passer dans la neige, et peut être vous donner 
des idées pour passer un Noël de qualité. 

Romie Lavoie
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige, Pont-Rouge

Le père Noël à Cuba
Un matin de décembre, le Père Noël reçut une lettre de ses petits-enfants 

qui habitent à Cuba. Le Père Noël était tellement heureux d’avoir des nouvelles 
de ses petits-enfants qu’il eut une idée de génie. 

Le Père Noël décida alors d’aller rendre visite à sa famille dans le sud. Il 
prend donc un billet d’avion. Dans la lettre qu’il avait reçue, on lui disait qu’il 
n’y avait plus de décorations de Noël ni de papiers d’emballage. Impossible 
donc de décorer le village et les palmiers de Cuba et d’emballer les cadeaux. 
Le père Noël voulut donc en apporter dans ses bagages.

Il tente d’en acheter avant de partir mais tous les magasins sont déjà fermés 
pour le réveillon. Il réussit à prendre l’avion de justesse car son magasinage 
l’avait mis en retard.

Soudain, après des heures de réflexion, il aperçoit un bac à recyclage chez 
ses petits-enfants avec des retailles de papier et de carton et des vieux crayons 
qui fonctionnent encore. Il se dit que ça fera l’affaire pour fabriquer de belles 
décorations de Noël et confectionner des emballages recyclés en famille.

Finalement, le père Noël a réussi à fabriquer de superbes décorations et à 
célébrer avec ses proches !

Lily-Maxime Boucher 4e année
Classe de Stéphanie Doyon

École de la Grande-Vallée
St-Raymond

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du père Noël pour l’aider à surmonter 
les obstacles et les mauvaises conditions.

Le manteau aura un capuchon en coton doux.  Il aura aussi deux bottes 
en cuir.

Les gadgets seront un habit ventilé, un écran, une rallonge et un 
walkie-talkie.

Il faut que le père Noël aille ce manteau si on ne veut pas que Noël 
soit gâché.

Lucien Boulanger-Lansac 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Chers lecteurs,
Je veux vous donner mon opinion pour la fête de Noël. Je préfère Noël 

dans la neige. Dans les prochains paragraphes, je vais vous faire part de mes 
arguments concernant mon opinion. Je considère que ceux-ci pourront 
vous faire réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Pour mon premier argument, Noël dans la neige coûte moins cher que 
Noël dans le sable. Noël dans le sable coûte plus cher que Noël dans la 
neige car il faut payer les billets d’avion, louer une voiture et payer l’hôtel.

Deuxièmement, nous pouvons faire des activités avec cet argent. Nous 
pouvons faire des activités de Noël comme aller voir des parades, faire des 
sports d’hiver, aller aux Galeries de la Capitale, aller glisser à des endroits 
et peut-être louer un chalet.

Troisièmement, nos familles peuvent nous voir s’ils ne peuvent pas aller 
dans un endroit chaud comme la Floride. Ils peuvent se déplacer plus faci-
lement et nous pouvons jouer dans la neige avec eux.

Finalement, j’espère que mes arguments vous auront convaincu de rester 
à Québec pour jouer dans la neige avec votre famille et vos animaux. Je vous 
souhaite de joyeuses fêtes à tous.

Hervé Leclerc
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige
Pont-Rouge

 



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête  de Noël . 
Moi, je préfère passer Noël dans la neige. Parmi les prochains paragraphes, 
je vais vous faire part de mes arguments concernant mon opinion. 

Premièrement, j’aime pratiquer des sports d’hiver. J’aime pratiquer 
comme sports : la planche à neige, le fatbike et la marche. J’aime pratiquer 
des sports en hiver car je n’ai jamais chaud et dans le sable, tu ne peux pas 
pratiquer ces sporst et il fait chaud. 

Deuxièmement, je peux passer du temps en famille car si je vais sur 
le bord de la plage et bien ma famille ne viendrait sûrement pas car eux, 
ils préfèrent passer Noël dans la neige. Moi, je préfère passer Noël avec 
ma famille.  

Troisièmement, c’est beaucoup moins cher pour mes parents. Oui, 
la nourriture et tous les cadeaux pour la famille sont chers. Mais partir 
en voyage, c’est encore plus cher car il faut prévoir les billets d’avion, la 
chambre d’hôtel et toutes les autres affaires.

Pour conclure, j’espère que mes arguments vous auront convaincu que 
la fête de Noël est beaucoup mieux dans la neige que sur le sable. Je vous 
rappelle que c’était mon opinion. J’espère que cela vous aura fait réfléchir.

Florence Pérusse
Classe de  Brigitte Cyr

École Perce-Neige  
Pont-Rouge

Le nouvel habit du père Noël
Je vais vous parler du nouvel habit que j’ai imaginé pour aider le père 

Noël à franchir des obstacles et des conditions météorologiques le soir 
de Noël.

L’habit du père Noël aura un foulard tout doux et un capuchon en 
fourrure.  Il  sera rouge et vert avec une ceinture noire.

Il aura aussi une tuque avec un gros pompon blanc. L’habit sera tout doux.

Sur la manche il y aura un GPS pour ne pas se perdre.

Il y aura aussi un système pour débarrer les maisons des enfants et un 
système de camouflage pour ne pas se faire voir par des enfants.  Il y a 
aussi un bouton pour se mettre invisible.

Mère Noël vous devriez choisir l’habit que j’ai imaginé parce que je 
suis sûre que le père Noël va l’adorer.

Marianne Naud 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Un nouvel habit pour le père Noël 

Je vais vous parler du nouvel habit pour le père Noël qui l’aidera à 
franchir les obstacles.

Sur le nouvel habit du père Noël il y aura beaucoup de poches pour 
qu’il puisse mettre ses outils et plein de trucs.  Il y aura des mitaines sur 
l’habit du père Noël.  S’il a chaud, il y aura un tissu léger.  Son habit sera 
doux. Il aura aussi une tuque et un foulard.  Sur son manteau, il y aura de 
la fourrure pour qu’il n’ait pas froid.

Le nouvel habit du père Noël aura des gadgets technologiques.  Voici 
les gadgets technologiques qu’il y aura dessus.  Il y aura un GPS.  Il y 
aura un écran pour voir si les enfants dorment.  Il pourra peser sur un 
bouton pour avoir de la nourriture s’il a faim.  Il aura un talkie-walkie 
pour parler à ses lutins.

Vous devrez me choisir parce que mère Noël va vous faire le plus mer-
veilleux des habits.  Il va vous aider à passer Noël.

Maolie Girard 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du père Noël.  Il pourra surmonter 
les obstacles et les conditions météorologiques.

Dedans il y aura de la fourrure très douce.  Son manteau et sa tuque 
seront rouges pommes.  Il y aura un écran pour voir si les enfants dorment 
ou pas.  Les bottes et les mitaines seront couleur châtain.

Il aura un bouton qui déclenche un biscuit.  S’il est dans le froid, le 
chauffage s’active et s’il est dans le chaud, c’est le refroidisseur.  Il peut se 
téléporter dans les maisons.

Mère Noël vous devriez me choisir.  Ce costume sera très chaud et 
doux.  Les mitaines seront attachées. 

Marilou Michaud 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Un nouvel habit pour le père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit que j’ai imaginé moi-même. Il aidera 
le père Noël pour toutes les situations et les conditions météorologiques.

Il sera en tissu léger ou en chaude laine ou en coton très doux.  Il sera 
rouge comme une cerise.

Il vous permettra de vous téléporter avec un bouton sur le bras. Et le 
GPS sur votre bras sera très utile pour savoir où sont les maisons des 
petits enfants.

Mère Noël vous devriez vraiment faire ce costume pour le père Noël.  
Il lui permettra de tout faire dans toutes les situations.

Maxence Perreault 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Un Noël en Afrique

Le soir du 24 décembre, en Afrique, Claria aimait beaucoup Noël. 

Claria avait trop hâte au matin du 25, mais elle s’est couchée trop tard, 
alors le père Noël n’est pas passé . 

Elle a décidé d’aller se coucher, mais il était trop tard et elle pensait qu’il 
n’allait pas passer. Elle décida d’aller voir son lion pour se calmer et elle 
dit: “Père Noël vient ce soir!” et elle alla dans son lit.  Elle décida d’aller se 
coucher et elle pense au Père  Noël. Elle se réveilla en pleine nuit et elle 
entendit des bruits, elle se dit qu’il est 5h00 du matin,  mais non, il était 
3h00 du matin.  Elle se dit que ce sont ses parents et elle se rendormit.

Le matin du 25 décembre, elle sauta du lit pour voir et les cadeaux 
éatient là sous le sapin.

Mégan Germain, 4e année
Classe de madame Karine

École des Trois-Sources

  
Bonjour mesdames et messieurs,

Aujourd’hui, je vais vous faire part de mon avis où passer Noël cette année. Je 
vais essayer de vous convaincre de célébrer cette fête dans la neige.

Mon premier argument est que, si vous voulez passer Noël dans la neige, vous 
pouvez boire un chocolat chaud en discutant avec vos amis tout en profitant 
de la belle neige qui tombe. Aussi, vous ne pouvez pas boire un chocolat chaud 
quand il fait quarante degrés !

Deuxièmement, vous pouvez faire une bataille de boules de neige avec vos 
amis ou de vos frères et sœurs ! En plus, vous pouvez faire un fort pour vous 
protéger et faire des provisions tout en vous amusant.

Troisièmement, j’ai choisi de fêter Noël avec toute ma famille. J’aime beaucoup 
cette fête, car je peux voir des membres de ma famille qui habitent loin. En plus, 
on a une tradition : nous regardons des vidéos tous ensemble lorsque ma mère 
et mon oncle étaient petits.

Pour finir, j’espère que je vous ai convaincu de passer Noël dans la neige. Je 
vous rappelle aussi que c’est important de passer du temps avec votre famille et 
vos amis. J’espère que ces arguments vous auront fait changer d’avis.

Mégane Bernatchez
Nom de ton enseignante : Mme Brigitte Cyr

Nom de ton école : École Perce-Neige
Ta ville : Pont-Rouge

 

Un noël à Paris.
Il était une fois, Miou qui partait dans un voyage dans le Sud, mais l’avion 

s’écrase.  Il tombe d’une hauteur de deux édifices.  Au moins, il a une torche.  
Un vieux monsieur avec un habit rouge et une longue barbe blanche qui 
s’appelait Nicolas Noël décide de venir voir la lumière orange et il voit Miou.  
Il le fait remonter avec de la poudre magique.

Tout à coup, le vieux monsieur décide de partir avec Miou et son traîneau, 
mais malheureusement, Rudolph n’est plus là. Il essaie de faire avancer  Ton-
nerre pour aller chercher Rudolph. Il le retrouve, mais Rudolph disparaît.  Il 
va au Pôle Nord pour voir si ce n’était pas les lutins, mais ils dorment tous.

Finalement, il décide d’aller voir la fée des étoiles. Ils cherchent, cherchent 
et cherchent encore et enfin Miou trouve Rudolph.

Nicolas est si heureux qu’il ne sait pas comment remercier Miou.  Il décide 
de donner non seulement une semaine dans le Sud, mais plusieurs années 
dans le Sud au soleil. 

La fée avait juste donné un petit congé à Rudolph. 

Mais ne racontez pas cette histoire à vos parents, c’est un secret !

Maxim Milot, 4e année
Classe de madame Karine

École des Trois-Sources



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Le couple de Noël

Père Noël : Dans tous les contes de fée, le père Noël aime livrer des cadeaux, mais moi le vrai Père Noël non. 
C’est pour cela que ma bien-aimé Joëlle m’a proposé de partir en voyage dans la fin de semaine du 16 décembre. 
Il me reste un jour pour me préparer. Mes parents m’on appelé Gui, parce que je suis née en dessous d’un gui. Ma 
merveilleuse et splendide copine m’a proposé d’aller au Mexique. Et c’est là que tout a commencé.

Mère Noël : Me voici je suis bien Joëlle vous pouvez toujours m’appeler Jo. Pendant que l’homme à barbe 
blanche va partir en voyage je vais préparer des pains d’épices magique, mon activité favorite.

Père Noël : Arrivé à l’aéroport, j’ai décidé de rompre cette tradition. Habituellement, je fais tout ce que ma Jo 
me dit, mais cette fois non. J’ai décidé de partir à HawaÏ.

  Mère Noël :Ça fait plus d’une semaine que mon chéri est parti en voyage je commence à m’inquiéter j’ai alors 
décidé d’aller fouiner dans ses quartiers. J’ai alors trouvé une revue de voyage pour Hawaï.

Père Noël  :Ça fait une semaine que  je suis parti. Je ne me sens pas comme un vrai Père Noël. Je n’ai pas d’étoile 
scintillante dans les yeux quand je livre des cadeaux de Noël.C’est pour ça que je n’ai pas donné de nouvelles. 
Aujourd’hui je vais escalader le volcan.

Mère Noël :Sa suffit j’achète mon billet d’avion pour les huits îles américaines. Je ne sais pas par où commencer. 
Quelle heure plus tard… Je suis maintenant à Oahu. C’est le dixième registre d’hôtel pour trouver mon amour 
éternel. Bon direction l’île Molokai parce qu’il n’est pas ici.

Père Noël :Les amis je suis terriblement content d’être là. Vu que j’ai eu chaud d’avoir monté le volcan. Je pars 
pour la plage noire à Maui pour une petite baignade et surtout pour me rafraîchir,  je prends une «shave ice».

Mère Noël :Je suis épuisée d’être ici . J’espère que la prochaine va être la bonne. Direction l’île de Maui. Rendu  
à l’île, je vois plusieurs pancartes sur la route, dont une de plongée sous-marine, je sais que l’homme de ma vie 
adore la plongée. Je m’essaye,car nous sommes déjà le 23 décembre.

Père Noël :Après une bonne nuit de sommeil, je pars à mon cours de surf. Ensuite, je vais faire de la plongée 
aquatique avec des poissons prestigieux. 

Mère Noël  :J’aperçois mon mari qui sort d’un bateau de plongée. Je le regarde, il me regarde et je lui saute 
au cou. Je ne peux pas m’empêcher de lui faire la morale, il m’a tant fait peur! Je l’oblige à revenir au Pôle Nord 
juste pour Noël parce que je vois dans ses yeux qu’il adore cet endroit. C’est pour cela que je lui promets un 
voyage en amoureux à Hawaï. On est maintenant le 24 décembre, il faut se dépêcher de retourner au Pôle Nord. 

 Père Noël :J’ai de la tristesse et je suis apeuré de revenir, mais je sais que je dois faire mon devoir. Vu que je sais 
que la magie de Noël c’est d’avoir du plaisir, j’invite ma femme a me rejoindre pour livrer les cadeaux. 

Mère Noël:J’ai un petit secret à vous confier. Le cadeau de Noël pour mon chérie est une planche de surf. Elle 
est exceptionnelle. Cette planche est bleue et jaune. 

   Père Noël et Mère Noël
Nous nous sommes envolés pour notre tournée, alors voici la fin de notre histoire, ou…de  notre chapitre. 

 
Béatrice Tardif, Mégane Giroux et Frédérique Roy 
Enseignant : Josyane Langlais 
École Saumonière 
Donnacona                

Ma lettre d’opinion

Chers lecteurs,
Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. 

Je préfère passer Noël dans le sable. Dans les prochains paragraphes, je 
vais vous faire part de mes arguments Je considère que ceux-ci pourront 
vous faire réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Premièrement, les vêtements d’hiver coûtent cher aux parents. Le prix 
de tous les vêtements d’hiver a augmenté pendant la Covid. Tout coûte 
très cher pour les vêtements donc, on pourrait économiser. 

Deuxièmement, si on est dans un pays du Sud, pas besoin de déneiger 
pour pouvoir aller visiter ou sortir de la maison. Donc, pas besoin de 
tracteur!

Troisièmement, en Floride il y a de magnifiques paysages, la plage est 
super belle, l’eau est chaude et rafraîchissante et les palmiers sont magni-
fiques. Sur la plage, les parents comme les enfants peuvent s’amuser et 
passer du bon temps en famille.

Pour conclure, j’espère que mes arguments vous ont convaincu et vous 
fassent réfléchir. Même si je préfère le Sud, le plus important c’est la famille! 

Nom: Mégane Grenon
Nom de l’enseignante: Brigitte Cyr

Nom de l’école: Saint-Charles
Nom de la Ville: Pont-Rouge

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du père Noël.  Il pourra éviter les 
obstacles, les conditions météorologiques et le feu. 

 
Son habit sera doux avec du tissu léger, un capuchon, des mitaines et une 

tuque.  Il sera fait avec du coton, de la laine et de la fourrure.  Il sera coloré.

Il pourra enlever une couche de vêtements.  Il aura un casque techno-
logique.  Il aura un écran sur son bras et un système de camouflage.  Son 
habit aura du chauffage et un système antiflamme.

Son habit est indispensable et merveilleux. Il va l’aider et il va l’adorer.

Mirko Lizotte 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault 

Le nouvel habit du père Noël

Je vais vous parler du nouvel habit du père Noël qui l’aidera à franchir 
les obstacles et les conditions météorologiques.

L’habit sera blanc neige, rouge cerise, bleu bleuet avec du coton doux 
comme un lapin.  En plus, le coton est léger pour les pays chauds.

Sur son manteau, comme technologie, il y aura un antiflamme, un petit 
GPS sur la manche gauche, un bouton qui, si tu appuies dessus, ajoutera 
ou enlèvera une couche de vêtements selon la température.  Sur la manche 
droite, il y aura un écran soit pour voir les enfants s’ils dorment ou pour 
voir ce qui se passe à l’atelier.

Mère Noël vous devriez faire ce manteau parce qu’il est merveilleux.  
Et puis ça va aider le père Noël. 

Pour finir il va l’adorer.
      

Morgane Durivage 3e année
Classe de Mme Caroline April

École Du Phare
Deschambault



raconté par les enfantsenfants Noël Noël
Chers lecteurs et lectrices,

 J’aimerais vous donner mon opinion concernant Noël. Je préfère passer Noël 
dans la neige plutôt que dans le sable. Dans cette lettre, je vais vous faire part de mes 
arguments concernant mon opinion. Je considère que ceux-ci pourront vous faire 
réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Premièrement, on peut passer du temps en famille à regarder un film et à boire un 
bon chocolat chaud. Quand on va dans le Sud, on ne peut pas inviter de la famille 
parce qu’on est éloignés. Si on reste dans notre maison, on peut accueillir notre 
famille chez nous.

Deuxièmement, vous savez que voyager, ce n’est pas gratuit. Et voyager, ça peut 
coûter cher. Alors pour éviter de gaspiller de l’argent, je vous conseilel fortement 
de passer Noël dans votre maison. Mais si vous préférez voyager, vous devez payer 
l’hôtel, les billets d’avion au besoin,etc…

Troisièmement, quand tu voyages, tu ne fais pas de sport, tu relaxes. Au Québec, 
il y a de la neige et tu peux pratiquer des sports d’hiver comme patiner ou aller 
marcher dans le Vieux Québec pour voir les décorations de Noël. Et comme ça, tu 
restes en bonne santé.

Pour terminer, j’espère que je vous ai convaincu de passer un Noël enneigé avec 
votre famille.

Mya Vohl-Mimeault
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige
Pont-Rouge

Noël à New-York
Tout commence alors que Steve  conduit un avion.
Même s’ il n’est pas très fatigué, il tombe dans un profond sommeil au volant 

de l’avion. Au même moment, Ghost arrive dans la cabine de pilotage, mais il voit 
Steve dormir au volant. Alors, il essaie de le réveiller.

Mais rien ne marche.
– Steve, Steve, Steve, Steve, réveille-toi.!
Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh quoi ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhh
on va se «crasher».
–Pousse toi.
Tout à coup , Ghost voit le père Noël. Alors  il essaie de lui dire qu’il est en danger. 

Mais le père Noël ne lui répond pas 
-Père Noël !!!!!!!!!!!!!!!!!
-Quoi ???
-On a besoin d’aide !!!
Et là, le père Noël lance une poignée de poudre magique et tout redevient calme.

Le père Noël  a disparu au même moment. Et ils entendent…Joyeux Noël !!!!!. et 
tout à coup de la neige tombe du ciel et les deux hommes s’approchent de la ville 
de New York.

-Hourra on est arrivé à New York ! 
écrit par Charly Vohl-Mimeault et Émile Charbonneau

classe de Mme Catherine 4e année
École Perce-Neige Pont-Rouge

Le nouvel habit 2022  
  
Je vais vous présenter le nouveau costume du père Noël. Je crois avoir 

le plus original des costumes parce que j’ai beaucoup d’ imagination.

L’ habit du père Noël,  il aura une manette pour la fraîcheur et la chaleur.  
Il y aura aussi un distributeur de boissons.  Il aura une manette pour les 
bottes pour la fraîcheur et la chaleur.

Mère Noël, pour que vous acceptiez de faire l’habit du père Noël, je 
vais vous donner des biscuits, des lutins et de la ficelle.

Nathan Drouin, 4e année
Classe de madame Karine

École Des Trois-Sources

Noël à Paris

Il était une fois, à Paris, le 23 décembre. Il est 8h45 du matin  
et comme aujourd’hui, c’est la veille de Noël, ma famille et moi on a  
décidé  de faire le sapin de Noël. Moi, je crie, car c’est la veille de Noël et 
je suis trop content! J’ai toute la journée à passer et je décide de faire une 
nuit blanche parce que mon rêve, c’est de voir le père Noël.

                                                                                                                                                                                                                      
À environ 3h17 du matin, je vois le père Noël chez moi et il me dit : 

“Milan, j’ai besoin de ton aide!” Moi, je dis : “ C’est quoi ton problème?” 
“Mon traîneau est brisé. Tu peux m’aider?” Moi, je dis oui. Il me dit qu’il 
aurait besoin d’outils, et ça, je sais que mon père en a beaucoup. Environ 
2h plus tard, le père Noël est parti parce que je l’avais aidé. Je suis trop 
fier de moi de l’avoir aidé, mais je vais me coucher parce que je suis trop 
fatigué. Je pense que c’était la journée la plus cool au monde, mais bonne 
nuit tout le monde et fais des beaux rêves père Noël!

Milan Brassard
5e année Mme Valérie
École La Saumonière
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Noël à Toronto

Bonjour je m’appelle Jenny, je viens de la Corée du sud. Mes parents 
se sont séparés alors nous avons déménagé ma mère et moi à Toronto.

Quand j’ai déménagé, je suis devenue très triste. Ma mère dit que je vais 
retrouver le moral et me faire de nouveaux amis. Le bon côté des choses 
c’est qu’ici il y a beaucoup de neige et j’adore aller au parc pour faire des 
bonshommes de neige.

Le vingt-deux décembre, nous allons faire les boutiques. Pour com-
mencer, je décide de rentrer dans une boutique de vêtements et je trouve 
une belle robe rouge. Quand je sors de la boutique, je retrouve ma mère 
qui a plein de  sacs dans ses mains. Comme j’ai pris beaucoup de temps 
pour choisir une robe, ma mère en a profité pour magasiner aussi. Nous 
avons décidé de retourner à la maison. Je suis fatiguée alors je vais me 
coucher tôt en pensant à toute ma journée, Je dois avouer que j’ai passé 
une belle journée. Le lendemain, je me réveille et je descends les marches. 
Je vois une pile de cadeaux alors je me précipite dans le salon. Ma mère 
me dit que je peux déballer mes cadeaux.  Je commence par le plus petit 
cadeau pour moi c’est la tradition. Pour commencer, je déballe un bijou 
en forme de papillon écrit Jenny. Ensuite, je déballe une figurine pop 
une et de l’ argent . 

Alors, voici mon Noël à Toronto. 
  

Annabelle Roy et Roxanne Grenon 
classe de Mme Catherine 4e année

École Perce-Neige 
Pont-Rouge

  Noël en Australie(Derby)

En Australie à Derby, il y a un Noël différent des autres. On va vous 
expliquer notre Noël en Australie.

Juste avant de passer les cadeaux, le père Noël s’aperçoit qu’il n’a pas 
sa liste de cadeaux.  Il a passé des cadeaux sans sa liste de cadeaux aux 
enfants dont la maison de Mathilde, de Xavier, d’Anaïs, de Maximilien, de 
Jordan,d e Thomas, de Anthony, de Raphaëlle, de Rosalie,  d’Annabelle, 
d’Arnaud et Mme Catherine. C’est à ce moment là qu’ il se rend compte 
qu’il n’a pas assez de cadeaux pour tout le monde parce qu’ il a distribué 
n’importe comment. Donc il a manqué de cadeaux pour deux jeunes 
filles. Il a décidé d’aller prendre une marche dans la forêt.Dans la forêt 
en marchant il a trouvé une idée: c’est de fabriquer  deux jouets à partir 
du matériel de la forêt pour Aly et Sandrine.Pour faire son cadeau il a 
besoin de bâtons, de feuilles, de fruits sauvages séchés, de l’eau et du bois 
pour faire un cube Rubik.En cherchant son matériel pour faire son cube 
Rubik il a croisé des animaux dont l’ornithorynque, le koala, le dingo, le 
wombat et le diable de Tasmanie.

Noël au Centre Bell
Un soir de Noël, Nick Suzuki et Cole Caufield sont au Centre Bell.Ils 

gagnent la demi-finale contre les Ducks d’Anaheim avec Trevor Zegras.
Cole Caufield fait 6 buts et Nick Suzuki fait 1 but en prolongation contre 
John Gibson.

Le père Noël appelle Nick Suzuki et Cole Caufield. Il dit: “Je me suis 
cassé la jambe alors je ne peux pas distribuer les cadeaux.”Nick dit: « 
nous allons aller les porter. Nous partons à 11h00»

Cole et Nick sont sur l’océan de glace. Soudain Cole tombe dans  
l’ eau. Nick va le chercher dans l’ eau et ils retrouvent la rive mais en Chine.

Ils se souviennent que le père noël leur a donné des patins à turbo.
Ils pèsent sur le bouton pour allumer les patins et ils vont super vite. En 
1h00, ils arrivent au Canada pour distribuer les cadeaux.Ils arrivent à 
donner les cadeaux à temps.

Et finalement, Cole et Nick remarquent qu’ils ont gagné la coupe 
Stanley.   Quel bonheur!

Thomas Martineau et Xavier Bélanger
Classe de Mme Catherine 4e année

École Perce-Neige
Pont-Rouge

Noël sur Mars
Il était une fois Ethan et moi pour célébrer Noël. On a décidé de fêter 

Noël sur Mars alors on a beaucoup économisé pendant l’année. On se 
rend chacun dans nos voitures et on va à la station spatiale pour aller 
dans la fusée. On avait 60 minutes pour y aller. Ethan s’exclama à tue-tête

-Oh NON! IL Y A DU TRAFIC.
60 minutes plus tard, on arrive à la station spatiale et on voit une grosse 

fusée Tesla et à côté on voit Elon Musk, mais il s’en va tout de suite et on 
a pas eu le temps de lui parler. On rentre dans la fusée puis il nous donne 
des équipements. On passe quelques tests pour conduire la fusée. C’est 
maintenant qu’on part,  ils font décoller la fusée. Mon cœur se lève mais 
je tiens le coup. Ils nous envoient un message pour dire qu’on va atterrir 
dans 1 heure. J’entend bip! bip! bip! parce qu’il manque de carburant. 
Finalement, je remets du carburant. On voit Mars et on essaye d’atterrir 
sur cette fameuse planète. On met notre équipement et on descend de la 
fusée. On se promène un peu et on voit un extra-terrestre… On part en 
courant et on se précipite directement vers la fusée. Je me rappelle que, 
finalement, l’extra-terrestre était très gentil et qu’on s’est fait un nouvel 
ami et qu’on a fêté Noël ensemble.

Alexis Pilote
5e année Mme Valérie
École La Saumonière
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Un Noël étrange                                                                                                                                          

  
Il était une fois  à Paris,   c’était le 24 décembre à minuit. Tous les enfants 

de tous les quartiers  partent se coucher pour que le père Noël arrive. 
Ensuite, le père Noël peut commencer sa tournée.

Tout à coup, il perd le contrôle de son traîneau et il perd le cadeau du 
petit garçon Noah. C’est un petit garçon très gentil.  Si le petit garçon 
n’avait pas de cadeau, il serait triste. Or, le père Noël ne savait pas qu’ il 
avait perdu le cadeau .    

  Le père Noël arrive chez le petit garçon. Il regarde dans tous les sacs 
de cadeaux qu’il avait, mais rien, il ne trouve pas le cadeau du petit Noah. 
Alors il a une idée, étant donné qu’il ne pouvait plus retourner à son ate-
lier de cadeaux. Il est parti dans un magasin qui est ouvert toute la nuit. 
Mais,  il a oublié que tout le monde allait le remarquer. Donc, plusieurs 
personnes voient que c’est le père Noël.

Alors, il part à courir et va dans son traîneau. Il cherche son vieux cos-
tume d’agent secret et  revient. Il ressemble à un monsieur un peu bizarre. 
Il prend ce qu’il a de besoin et part payer à la caisse.

Il repart donc avec son traîneau pour se changer et  il fabrique son 
cadeau. Il peut enfin le porter au petit garçon. 

Léany Brousseau 
classe de Mme Valérie Lefebvre

école du Perce-Neige
4e anne                                                                                                                                              

Que préfères-tu, passer Noël dans la neige ou 
le sable ?

Chers lecteurs, 
J’aimerais vous faire part de mon opinion concernant l’endroit où passer les 

chaleureuses vacances de Noël puisque je préfère les fêter dans la neige. Je vais 
vous renseigner sur mes arguments touchant mon opinion. Je considère que 
ceux-ci pourront vous faire réfléchir à l’endroit où vous pourrez passer Noël.

Premièrement, les décors féériques au Vieux-Québec sont magnifiques 
pendant le temps des fêtes. Vous pouvez y aller pour regarder des articles de 
Noël dans les magasins. Il y a aussi plein de lumières et de guirlandes lumi-
neuses accrochées partout.

Par la suite, vous devriez être dans la neige car si vous allez dans le Sud, vous 
devrez payer très cher. De plus, vous ne pouvez pas glisser ou faire du ski avec 
vos amis ou vos proches parce que vous allez être loin d’eux. Ainsi, cette période 
de l’année n’arrive qu’une fois par an, Alors, profitez-en !

Troisièmement, vous pourrez fêter Noël avec votre famille au lieu d’être à 
des centaines de kilomètres de chez vous. Vous pourrez également manger de 
la bonne dinde et écouter des films romantiques de Noël ! 

Pour conclure, j’espère que mes arguments vont vous faire préférer Noël 
dans la neige plutôt que dans le sable et vous avoir convaincu à ce sujet avec 
mon opinion.

Noémie Roy
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige, Pont-Rouge

Le nouvel habit du père Noël

Bonjour mère Noël et les lutins,
Mon nom est Noémie et j’espère que vous allez bien. Je vous écris pour 

vous dire que j’aime beaucoup Noël.  En pensant à Noël, je me suis dit 
que le père Noël doit avoir très chaud car il va par exemple en Floride. Je 
vous propose donc de lui confectionner un habit moins chaud.

Voici l’habit que je propose… Il pourrait avoir un chandail avec du 
coton à l’intérieur. Il pourrait aussi porter une petite veste noire pas trop 
chaude. Et pour finir, il pourrait avoir un gros manteau rouge avec sa 
tuque et ses bottes qu’il porte habituellement. S’il va en Floride ou dans 
un autre pays chaud, il peut enlever sa veste ou son manteau. De cette 
façon, il peut adapter sa tenue à la température.

Maintenant, je vous décris le contrôle technologique. Le manteau est 
muni d’un système de chauffage ou de climatisation simplement en acti-
vant un bouton. Il y a aussi un deuxième bouton pour diriger les rennes, 
les faire avancer ou les arrêter.

Enfin, mère Noël je vous supplie de faire un habit avec les lutins comme 
je vous l’ai dit. Je pense que le père Noël sera confortable dans sa nouvelle 
tenue. Et je pense que le père Noël aura moins de problème quand il va 
porter des cadeaux aux enfants. Merci beaucoup mère Noël et joyeux Noël !

Noémie Morand 4e année
Classe de Stéphanie Doyon

École de la Grande-Vallée
St-Raymond

Un Noël catastrophique

Le soir de Noël, le père Noël distribue les cadeaux.

Il vole trop près d’une planète, le vent est trop fort qu’il s’écrase sur la 
planète.

Il voit son traîneau cassé, il emprunte des outils, mais ils sont rouillés 
et cassés.

Il achète un deltaplane il s’envole, mais le vent le repousse sur la planète.

Il demande de l’aide pour réparer son traîneau, mais il se casse tout 
de suite.

Il demande un avion rapide et puissant et il demande comment s’appelle 
cette planète, elle s’appelle la Violette.

Il démarre et il s’en va dans le ciel.  

Noémie Dion, 4e année
Classe de madame Karine

École des Trois-Sources
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 Un Noël en France

Il était une fois, le 24 décembre, une petite fille du nom de Clara et son frère du nom d’Émile.  
Ils sont partis en France pour fêter Noël avec leur maman.  Les 3 sont partis faire les boutiques 
dans les ruelles de Paris, puis Clara et Émile ont commencé à avoir faim.  Ils vont acheter du 
chocolat chaud et des beignes chauds.  Clara et Émile vont rejoindre leur maman sur un banc 
en face d’une fontaine.

Tout à coup, leur mère est partie jeter son verre de chocolat chaud à la poubelle mais elle 
ne revient pas.  Après 30 minutes, elle n’est toujours pas revenue et il commence à faire noir.

Ils vont chercher dans la file des kiosques de Noël mais elle n’est pas là. 
Ils vont chercher à la fontaine, les bancs et les ruelles, mais elle n’était toujours pas là.
Comme il fait de plus en plus noir, ils vont à un hôtel près d’où elle était la dernière fois.  Arrivés 

à l’hôtel, ils sont très bien reçus. Ils prennent la carte de crédit de leur maman qu’ils n’ont pas eu 
le temps de lui redonner quand ils sont revenus avec le chocolat chaud.  Ils arrivent dans leur 
chambre, ils mangent un bon repas préparé par les chefs cuisiniers de l’hôtel et ils vont se coucher.

Le lendemain, ils marchent 1 heure de temps.  Après, ils se rendent à l’hôtel qu’ils ont loué 
avec leur mère.  Ils entrent dans la chambre,  mais leur mère n’est pas là, ils l’appellent.  Elle 
répond et leur dit qu’ils l’attendent dans la chambre.  Ils regardent le menu et Clara commande 
un déjeuner de Noël pour 3. Ça cogne à la porte,  ils vont ouvrir et c’est leur mère, ils lui font 
un gros câlin et le déjeuner arrive.

Ils commencent à déjeuner.  Ils racontent ce qu’il s’est passé à leur maman.  Elle dit qu’ elle 
leur avait dit qu’elle était partie faire des boutiques et quand elle est revenue au banc, ils n’étaient 
plus là.  Donc, elle est allée se coucher et elle s’est réveillée très tôt pour aller trouver ses enfants.  
Ensuite,  ils l’ont appelée et elle était très soulagée.  Elle est arrivée à l’hôtel et elle a fait un gros 
câlin à Clara et Émile.  

Finalement,  ils ont ouvert leurs cadeaux.   Clara et Émile n’avaient pas l’air contents.  Leur 
maman demande pourquoi ils réagissent de cette façon.  Ils répondent qu’ils sont contents de 
leurs cadeaux, mais préfèrent être en famille pour Noël.

Olivia Germain, 4e année
Classe de madame Karine

École Des Trois-Sources

Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. 
Je préfère passer Noël dans la neige. Dans les prochains paragraphes, je 
vais vous faire part de mes arguments concernant mon opinion pour 
passer Noël dans la neige.

Pour débuter, je préfère passer Noël dans la neige car nous pouvons 
faire de la motoneige. Nous pouvons faire cela avec des amis ou notre 
famille. Nous pouvons ainsi aller dans des chalets. Quand je pratique ce 
loisir avec mes amis, nous glissons aussi.

Deuxièmement, nous pouvons faire du sport comme du fat bike, du 
ski, etc. Cela nous donne une très belle occasion de rester en bonne santé 
et en bonne forme physique. Quand je fais du sport, je dors mieux.

Troisièmement, dans ma famille, nous avons une tradition. C’est que 
le 24 décembre, mes grands-parents réservent une grande salle. Nous 
sommes tous réunis. Le Père Noël passe vers une heure du matin et il 
nous donne nos cadeaux.

Pour finir, j’espère que mes arguments vous ont convaincu à préférer 
Noël dans la neige. Je vous rappelle mes arguments: l’amour que j’ai pour 
la motoneige, les sports et les traditions.

J’espère que vous allez passer Noël dans la neige à la place d’être dans 
le sable.

Olivier Jobin
Classe de Brigitte Cyr

Perce-Neige, Pont-Rouge   

Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. Je 
préfère passer Noël dans la neige. Dans les prochains paragraphes, je vais 
vous faire part de mes arguments concernant mon avis de passer les fêtes 
dans la neige.

Premièrement, les décors féériques nous mettent dans l’ambiance des fêtes 
de Noël. Sans oublier que ça attire beaucoup de touristes pour prendre des 
photos des maisons.

Deuxièmement, ça coûte vraiment moins cher de rester au Québec parce 
que le budget des cadeaux va être limité. Si on va en Floride, ce n’est pas toute 
la famille qui va avoir les moyens de venir fêter avec nous en Floride.

Troisièmement, l’hiver représente le père Noël. Mon petit frère croit énor-
mément à lui. Alors il va croire que le père Noël ne pourra pas lui apporter 
de cadeaux car il n’y a pas de cheminée là-bas parce qu’il fait trop chaud.

Finalement, j’espère que mes arguments vous ont convaincu de rester fêter 
Noël dans la neige car les moments en famille sont plus importants que de 
se faire bronzer.

Olivier Daigle 
Classe de Brigitte Cyr

Perce-Neige, Pont-Rouge

Le père Noël se fait voler ses cadeaux

La veille de Noël, le père Noël se rendit à son restaurant italien préféré 
pour manger une délicieuse pizza. Avec son traîneau et sa poche, il se posa 
sur le toit. Comme à chaque année, il entra et commença à grignoter sa pizza.

Quand il eût fini de manger, il voulut monter dans son majestueux 
traineau mais il remarqua que sa hotte de cadeaux avait disparu. 

-OH NON !, cria-t-il, stressé par la situation.
Il regarda partout, trouva des miettes de pizza, les suivit pendant un 

moment, mais les miettes ne le menèrent nul part. 
Il se rappela soudain que mère Noël avait cousu un traceur GPS dans 

la doublure de sa poche. Il consulta l’écran intégré à son traîneau et repéra 
le voleur. Il s’avéra que le voleur avait eu le temps de s’enfuir au Colisée de 
Rome. Le père Noël s’y précipita grâce à ses fidèles rennes. 

Après de longues minutes qui lui parurent interminables, le voleur se 
fit surprendre en train de donner des cadeaux aux vilains enfants. 

Finalement, il se fit arrêter et le père Noël pu reprendre ses cadeaux 
pour aller les distribuer aux enfants sages du monde entier.

Édouard Perreault et Alexandre Gosselin
École du Phare, Deschambault
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Un Noël pas du tout parfait

« Montréal, 124, rue Les Bizarre, dit une voix inconnue… »
  Émilia Labellefille habite à Montréal, 124, rue Les Bizarre. Elle aime 

sa famille, ses amies, les burgers au porc et comme tous les enfants, Noël. 
C’éest sa fête préférée. Elle adore les lutins, les rennes, la mère Noël et son 
mari, sans oublier les décorations de Noël. Le sapin est prêt à recevoir les 
cadeaux, les deux biscuits et les carottes prêts à être mangés, le lait à être 
bu. Émilia est prête à recevoir le père Noël.

Pendant ce temps, au pôle Nord…
 « VITE, TOUT LE MONDE! C’est l’heure de partir, s’écrie l’homme 

auquel tous les enfants rêvent. »  
  L’homme vêtu de rouge et de blanc embarque dans son traîneau et 

s’envole. Tout à coup, les cadeaux tombent peu à peu. Norvège, New York, 
Canada, Italie… tous les pays du monde. Une vingtaine de cadeaux tombe 
chaque fois. Arrivé à la dernière adresse, PLUS UN SEUL PRÉSENT!

  « CE N’EST PAS POSSIBLE, dit le gros livreur de cadeaux!
 À la hâte, il appelle les lutins : « Vite! Fabriquez d’autres cadeaux! »
 - Pour quelle adresse? demande un lutin.
 -124, rue Les Bizarre, Montréal…

Tamara Léveillée
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Le pire Noël du monde!
À Hollywood, pendant la belle soirée de Noël, les deux frères Jonathan et 

Tim entendent les cloches du traîneau du père Noël. Ils ont préparé des biscuits 
et du lait, sans oublier les carottes pour les rennes. 

Tout à coup, ils entendent un BOUM qui vient de la cheminée. Tim regarde 
dans la cheminée et de la fumée noire lui tombe dessus. Jonathan et lui vont 
se cacher derrière le sapin pour espionner le père Noël. Ils s’aperçoivent que 
la personne qui entre dans le salon n’est pas le vieil homme qu’ils attendaient. 
Celui-ci porte un habit noir et son sac est vide. 

Les deux garçons courent vers la chambre de leurs parents, mais l’homme 
les attrape et les capture dans son sac. « LAISSEZ- NOUS SORTIR, crient 
les enfants! Une fois dehors, ils crient au secours, mais personne ne les entend.

Ce n’est que le lendemain matin que leurs parents remarquent que leurs 
enfants ont disparu. Le père appelle la police pour dire qu’ils ont perdu leurs 
enfants. Les policiers partent immédiatement leur recherche dans la ville. Ils 
retrouvent d’abord le sac du voleur sur un trottoir, mais celui-ci est vide. Ils 
entendent des cris qui les mènent à une maison abandonnée. À l’intérieur, les 
enfants enlevés sont solidement attachés et ne peuvent presque plus bouger.

Les policiers ramènent Tim et Jonathan chez eux. Ils peuvent enfin fêter Noël 
en famille. Plus tard, on sonne à la porte. C’est le vrai père Noël! Il distribue 
les cadeaux aux enfants. Jonathan voulait un chat et Tim voulait un chien. 
Les deux garçons sont heureux d’avoir les animaux qu’ils avaient demandés.

Henri Audet
Mathieu Naud

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Un Noël mouvementé

C’est la veille de Noël. Loulou la lutine et moi sommes très excitées.
Pendant ce temps, au pôle Nord, le père Noël se comporte comme un 

vieux bonhomme grincheux. Il dit qu’il est trop fatigué pour distribuer 
ses cadeaux. Mère Noël lui dit qu’il n’a pas le choix, il doit y aller un point 
c’est tout! Rien à faire. Le père Noël ne change pas d’idée. Mère Noël est 
désespérée, elle ne peut quand même pas y aller à sa place!

« Loulou, Mimi, rassemblez tous les lutins, s’écrie-t-elle. Quelques 
minutes plus tard, tout le monde est là. Elle annonce que Noël sera annulé! 
Tout le monde est choqué. 

- Impossible, dit Loulou, il faut faire quelque chose! Nous allons le 
remplacer!  

-Tu es folle, on est haut comme trois pommes, on n’y arrivera jamais!   
- Quelle bonne idée, dit mère Noël. Je crois en vous!

Au moment de partir, les lutines se demandent comment faire partir le 
traîneau. Après plusieurs essais, elles trouvent le bon bouton et hop, c’est 
parti!  Quelques heures plus tard, de retour au pôle nord,  la mère Noël 
est très fière des lutines courageuses qui ont sauvé Noël.                                           

               
Éléonore Breton

Romane Villeneuve
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Un Noël électrique
Le père Noël est dans une salle d’arcades. Il est déguisé pour ne pas se faire 

reconnaître. Il est costumé en dinosaure. Il joue à Donkey Kong et il est au niveau 
dix. Les enfants se moquent de lui et lui tirent la queue. Le père Noël est un homme 
généreux et très gros. Il pense aux biscuits que la mère Noël va lui préparer.                       

Le père Noël est maintenant au niveau treize. Tout à coup, Donkey Kong sort 
sa main de l’arcade et attrape le costume du père Noël. Il perd son déguisement. 
Il se réveille dans un centre-ville. Il lui faut de l’argent pour acheter un nouveau 
costume. Le vieux monsieur se promène dans les petites ruelles. Il se fait capturer 
par un adulte qui est lui aussi prisonnier dans le jeu. Le père Noël lui demande de 
l’argent. Le joueur lui répond qu’il existe une course qui donne 500 000 $ au gagnant, 
mais c’est la course la plus dangereuse du monde. Il préfère ne pas y participer.                                                   

Le père Noël décide d’aller faire un braquage de banque pour avoir de l’argent. 
Armé, il se rend à la banque la plus proche. Il réussit à dévaliser 10 000 000$. Le 
père Noël achète une armure et deux épées en diamant pour aller combattre 
Donkey Kong. Il se rend sur l’île de Donkey Kong et monte dans une échelle. 
Après un long combat, il parvient à tuer son ennemi et il retourne au pôle Nord.

Il mange avec appétit les biscuits que sa femme lui a préparés avec amour.

Tommy Lépine
Pier-Antoine Lessard

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir             
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 Noël au monde des ogres 

La veille de Noël, un jeune ogre attend impatiemment le père Noël dans sa 
maison. 

Tout à coup, l’ogre entend une clochette. La télé et la radio s’allument. Le père 
Noël entre dans la demeure et semble très fâché. 

Cactus, l’ogre, court chercher ses parents, mais il ne les trouve pas. Puis le petit 
ogre va pleurer dans sa chambre. Il entend une clochette à nouveau. Cette-fois, 
le bruit provient de sous son lit. Il regarde partout et découvre une lettre sous 
son oreiller. C’est signé le père Noël : « Cactus, j’ai capturé tes parents et ce sera 
maintenant ton tour. »

Le jeune ogre se sauve à toute vitesse et court chez son grand-père. 
-Papi, au secours! As-tu vu le père Noël?
-Bien sûr! C’est moi, le père Noël!
Un rire diabolique sort de la bouche du vieil homme.

Cactus ne sait plus quoi faire. Il sort de la maison et court dans tous les sens. 
Finalement le gros bonhomme s’est fait arrêter et Cactus a retrouvé sa famille. 

On n’a plus jamais entendu parler de cette histoire.

Félix Brière
5e année

Un Noël turbulent

Le soir du 24 décembre, dans une forêt enchantée, un petit ours et ses 
parents installent les décorations de Noël. Hector l’ourson a très hâte de fêter.

Tout à coup, il commence à venter très fort. Le sol tremble. “Une avalanche!” 
crie le papa ours. C’est la panique! Leur sapin commence à craquer et pouf ! 
L’arbre tombe. Heureusement, aucun blessé.

Paniquée, la famille ours part à la recherche d’un nouvel arbre pour Noël. 
Hector avait de la neige jusqu’au cou.

Un peu plus loin, un petit renard et sa mère aperçoivent la famille ours. Ils 
décident de les aider à trouver une nouvelle demeure. Ils leur montrent un arbre 
magnifique. Ils entrent pour visiter. Hector s’exclame: «J’adore cette maison!»

La mère et le père se mettent d’accord pour l’acheter. Ils déménagent et 
décorent à nouveau. Le lendemain, après le déjeuner, petit ours déballe ses 
cadeaux à toute vitesse. Il reçoit le Boréal Express et des petites autos. Il est très 
content et s’amuse toute la journée avec ses nouveaux jouets.

Edmond Laplante
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Noël éternel
Cette histoire se passe en Norvège. Laurie est une petite fille toute joyeuse qui 

adore Noël. Elle adoret les lutins coquins. Elle a de la chance car aujourd’hui, 
c’est le 25 décembre. Elle a bien hâte de manger de la bûche, de déballer ses 
cadeaux et surtout, de voir ses grands-parents. Comme elle a très hâte que le 
père Noël vienne, elle a déjà préparé le lait et les biscuits, sans oublier son bas 
de Noël.

Le père Noël tarde à arriver. «Où est-il, demande-t-elle à sa mère? »Celle-ci 
lui répond que la fête de Noël va durer toute l’année à partir de maintenant.  
« Ça va être trop long, pense la petite fille. »

Soudain, elle entend un bruit assourdissant venant de la cheminée. Un gros 
sac de cadeaux tombe d’un coup sec. Elle regarde dans le sac et voit un cadeau 
à son nom. Le lendemain et les jours suivants, il se passe la même chose : un 
bruit dans la cheminée et un cadeau. 

Chaque jour de l’année, on peut maintenant manger des bonbons et  de 
la bûche de Noël. Toutes les maisons sont décorées et on entend même des 
chants de Noël à la radio à tous les jours.

Laurie, qui pensait qu’elle trouverait le temps long a maintenant changé 
d’avis. Elle est ravie de pouvoir fêter Noël à chaque jour.

Athena Lebel-Martin
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Noël au pays des dragons

La veille de Noël, dans un pays lointain, un dragon d’or et sa petite sœur, la 
dragonne rose des fleurs, attendent le dragon Noël.

-Quand est-ce que le dragon Noël va arriver, demande la dragonne?
Aussitôt, une dragonne arrive en percutant un arbre. Les dragons, inquiets, 

regardent la dragonne. Elle secoue la tête pour enlever la neige sur sa tête. 
Assommée, elle ne comprend pas ce qui se passe et perd tous ses souvenirs, 
sauf un seul qui lui est resté en tête : Noël est en danger.

« Noël est  en… en..  bégaie-t-elle. »
Toute stressée, elle essaie d’expliquer le problème et elle parvient à com-

pléter sa phrase. Noël est en danger. Les petits dragons surpris vont tout de 
suite prévenir leurs parents, mais ceux-ci ont disparu. Ils ont toutefois laissé 
une note : « Nous sommes partis sauver Noël! »

Comme par magie, les enfants et la dragonne s’enfuient et gambadent 
comme des gazelles. Ils s’envolent au loin jusqu’au pôle Nord. Ils aperçoivent 
enfin la tanière du dragon Noël. Ce dernier est attaché à son traîneau. Le frère 
et la soeur réussissent à le déprendre. Plus loin, ils retrouvent leurs parents. 
Soulagés, ils se demandent si le dragon Noël est le vrai. En effet, il s’agit du 
véritable dragon Noël.

Tout le monde est heureux de retourner chez eux pour se souhaiter un 
joyeux Noël!

Megan Desterres-Savard
Thomas Naud

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
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Noël à New York

Deux enfants de 10 ans, Kelly et Derek, se promenaient dans la ville 
de New York. C’était le jour de Noël. La ville de New York organisait un 
événement spécial pour Noël. Les deux enfants étaient excités de voir ce 
qui allait se passer et ils avaient aussi hâte de manger de la bûche de Noël. 

Tout à coup, alors que Kelly et Derek se trouvaient dans un magasin 
de jouets, deux voleurs arrivent. Ils s’enfuient avec les jouets les plus 
dispendieux.

Les enfants s’empressent d’aller voir le vendeur le plus proche pour 
lui raconter ce qu’ils ont vu, mais le vendeur ne semble pas les croire. 
Alors ils demandent à une cliente d’appeler la police. Ils n’ont pas l’air très 
convaincants, car la dame refuse de le faire elle aussi. Ils courent chercher 
un agent de sécurité, mais ils n’en voient pas.

Pendant ce temps, une sirène retentit devant le magasin. Les deux voleurs 
sont arrêtés par les policiers. Pour un événement spécial, c’en était tout un!

Kelly Allard
Derek Tessier

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Les lutins prennent le relai

Nous sommes le 24 décembre au pôle Nord et mère Noël cuisine des bis-
cuits au pain d’épice. Ça sent tellement bon! Le père Noël est toujours dans 
son lit. Il n’a même pas mis un pied au sol de toute la journée. Le lutin Elfe a 
bien essayé de le réveiller, mais ça ne sert à rien. 

Tout à coup, le lutin Sami arrive vite comme une fusée dans la chambre 
du père Noël. Il annonce que le traineau est prêt. Le père Noël murmure au 
lutin: “je…je…veux que…v…vous me…r…remplaciez. Les lutins sont très 
étonnés de sa demande.

Le lutin Elfe dit au père Noël:
-On ne peut pas, nous sommes trop petits et en plus, c’est bien trop lourd!
Le lutin Sami dit à son tour: 
-Père Noël, Elfe a raison! 
-Je vous fais c…c…confiance, vous devez être prêts avant m…m…minuit, 

répond le gros bonhomme.
Elfe se rend donc au traîneau et Sami compte les cadeaux. « Nous sommes 

prêts! Où sont les rennes?  Rapidement, les animaux arrivent. Sami et Elfe 
décollent pour aller distribuer les cadeaux. L’année suivante, le Père Noël 
reprend son poste.    

Chayton Lebel-Martin
Édouard Leclerc

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Chers lecteurs,
Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël .Je préfère 

passer Noël dans la neige .Dans les prochains paragraphes, je vais faire part de 
mes arguments concernant mon avis de passer les vacances de Noël dans la neige

Mon premier argument est que le temps des fêtes représente très bien le Père 
Noël. Il  est toujours sur les photos, sur un divan avec un chocolat chaud à la main 
.Quand il est sur son traîneau, on voit qu’il neige .Même les rennes viennent d’un 
pays qui se nomme Laponie !

Deuxièmement, ce sont  les décors  féeriques. Des personnes paient juste 
pour venir au Québec et venir voir notre neige dans les arbres. On a des acti-
vités comme aller se  promener en forêt avec des lumières, de la raquette, de la 
motoneige, du ski, etc.

Mon dernier argument est le hockey dans ma famille. C’est une tradition de 
jouer au hockey. Nous, quand on va jouer dehors, avons tous nos bâtons et on 
est prêt à jouer .Au réveillon, on sort dehors pour y jouer.

Pour conclure, j’espère que mes trois arguments vous auront plu et vous avoir 
fait réfléchir. Mais surtout, le plus important, c’est de passer du temps avec ses 
proches et sa famille.

Samuel.Defoy 
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige, Pont-Rouge

Noël dans un village lointain
                                                                                                                                                                                                         
C’était une semaine avant Noël. Deux frères attendaient le jour de Noël sur le 

bord de la fenêtre. Les jours passèrent et les cadeaux n’arrivèrent jamais.
D’un coup, le petit frère Clovis eut une idée, il dit à son grand frère Jayke :
-On va chercher le père Noël!
-Mais non, le père Noël n’existe pas.  
-J’y vais quand même!
                                                                                                                                                                                                                              

Puis ils achètent un billet de train du Boréal Express sur Amazon.  Malheureuse-
ment, leurs billets arriveraient trois mois trop tard. 

Alors ils se rendent à la billetterie. Vêtus de leurs vêtements les plus chauds, ils 
partent pour le pôle Nord. Dans le train, ils ont un chocolat chaud et des tonnes 
de bonbons. C’est féérique! 

Arrivés au pôle Nord, ils rencontrent des lutins et ils leur demandent où est le 
père Noël. Ceux-ci leur répondent qu’il se trouve en haut d’une tour. Les deux 
frères décident de s’y rendre.  Devant le château, Clovis et Jayke en profitent pour 
regarder autour d’eux. Ils cherchent partout. Il y a plusieurs portes. Après quelques 
essais, ils trouvent enfin celle qui leur permet de rencontrer le père Noël.  

Enfin, ils pourront connaître les raisons de son retard…

Clovis Demers
Jayke Rivard

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
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Sauver Noël!

Dans une belle petite maison au Pôle nord, le père Noël se préparait à 
distribuer tous les cadeaux  des enfants. Les lutins emballaient les cadeaux 
et ils préparaient les cannes en bonbon pour le père Noël. Soudaine-
ment, un lutin se mit à tousser, puis un autre, puis quatre autres lutins se 
sont mit à tousser et tous les lutins se sont mit a tousser. Le père Noël se 
demandait ce qui se passait .

Après quelque heures, le père Noël se dit que les lutins étaient malades 
et il les envoya se reposer. Il se dit : “ Je vais faire moi-même les cadeaux”. 
Mais après deux cadeaux, le père Noël s’est dit que ses cadeaux étaient 
moches. Donc, le père Noël est allé dans l’infirmerie de la mère Noël, il 
prit deux trois trucs, puis il décida de soigner les lutins lui-même. Mais 
après un seul lutin, il se dit : “ Je ne peux pas soigner les lutins moi-même.”

Le père Noël décida d’aller voir la mère Noël pour lui demander de 
l’aider. La mère Noël soigna tous les lutins du village puis les lutins se sont 
remis au travail. Enfin le Père noël put faire sa longue tournée et rendit 
plein d’enfants heureux le soir de Noël .

Adèle Fiset 
5e année Mme Valérie
École La Saumonière

        

L’habit du père Noël

Bonjour, aujourd’hui le père Noël a un nouvel habit, mais pas un habit 
comme les autres, un habit très spécial. Le père Noël a les mêmes couleurs 
que les autres père Noël : blanc, rouge, noir et la couleur de la magie. Sa 
couleur de la magie est dans ses mains et sous ses bottes. Il donne des 
gros et des petits cadeaux.

Le père Noël a une veste rouge avec des fermetures-éclair noires et 
blanches. Sa tuque est rouge avec une bande noire et un pompon blanc. 
Ses bottes lui permettent de voler et de se déplacer où il le désire. Ses mains 
lui permettent de s’aimanter aux choses. Le père Noël a une lutine très 
gentille qui a réparé le traîneau du père Noël. Le père Noël pourra donc 
aller porter ses gros et ses petits cadeaux aux enfants.

Finalement, les lutins ont travaillé pendant dix heures ainsi que la 
mère Noël et les lutines pour confectionner ce costume spécial de Noël. 
Ensemble, ils ont travaillé vingt heures pour fabriquer l’habit du père Noël. 
Le père Noël était très fier de ses lutins et de la mère Noël.

Emy Falardeau 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

Le miracle de Noël

Il existe une planète où que Noël est à temps plein, sur la planète Zata. 
Sur cette planète, il a deux saisons, l’hiver et l’été, il y a toujours de belles 
activités, beaucoup de chose impossible mais parfois des malheurs. Zazou, 
une habitante, a de longs cheveux mauves, elle est très petite, a 4 bras et 
2 yeux. Sa meilleure amie s’appelle Ziota et l’accompagne partout. Cette 
nuit, à minuit pile, les deux filles sont rentrées dans leur maison. 

     
Tout à coup, elle voit leur maison en fumée. Les filles essaient de garder 

leur calme mais elles ne réussissent pas. Une fois la nuit, les fillettes se 
couchent sur le tapis de cendre froide. Elles rêvent de retrouver leur cha-
leureux foyer mais à leur réveil, elles ont eu une brillante idée, de retrouver 
le coupable. Pendant une journée complète, elles n’ont eu aucun résultat. 
Une autre nuit passée, un gros et glacial vent les congelait, personne ne 
pouvait les voir car il était trop tard pour que les autres les remarquent, 
mais il restait un être magique, le Père Noël. Le roi de Noël les a vu dans 
sa boule magnifique. Il a pris ses rennes et fonça sur le territoire des filles 
en difficulté.

Finalement, le Père Noël a fait une potion de décongélation. Mainte-
nant, les filles accompagnent partout le Père Noël. 

Alysun Blouin
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

Par une belle journée très froide et humide, un lutin qui s’appelle 
Bobinette, travaillait et triait tous les cadeaux pour le Père Noël. Après 
avoir fait le monde entier, le Père Noël se dit que ce n’est pas normal car 
il n’avait pas encore fait la France. Il n’avait plus de cadeau pour faire la 
France, il va rapidement jusqu’au pôle Nord et il détache ses rennes pour 
qu’ils mangent un peu pour avoir plus d’énergie.

Tout à coup, un renne a très peur et il fonce sur l’échelle. Bobinette, le 
lutin préféré du Père Noël, tombe et se casse la jambe. Le Père Noël se 
sacrifie et prépare une potion magique pour le guérir. Au bout de quelques 
minutes, le père Noël réussit à trouver la solution.

Le Père Noël peut enfin partir avec Bobinette pour faire la France et 
le reste du monde. Le père Noël est très fier de Bobinette pour que les 
enfants soient heureux jusqu’à la fin de leurs jours et pour que les parents 
soient aussi heureux. C’est ça, la magie de Noël. 

Ophély Douville
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)
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Le père Noël voyage partout dans le monde et il trouve que son cos-

tume est trop vieux. Le père Noël veut un nouvel habit. Le père Noël 
voudrait que le manteau soit rouge. Il aurait des boutons spéciaux qui 
serviront à plusieurs choses. Un bouton qui va faire moins chaud que sa 
grosse tuque avec de la laine. Il a un autre bouton dans son manteau qui va 
servir à mettre son manteau moins chaud que son manteau d’hiver avec 
de la laine dans les pays chauds. Un autre bouton qui servira à descendre 
ses bottes quand qu’il fait plus chaud. Il voudrait aussi des culottes vertes 
avec des bottes noires avec un peu de rouge. 

Le père Noël aimerait avoir cet habit de neige mais il faut que la mère 
Noël soit d’accord. Les lutins et la mère Noël voulaient savoir le nouvel 
habit de neige pour le fabriquer. Il aura des boutons spéciaux comme un 
bouton servira à mettre le manteau moins chaud et l’autre bouton ser-
vira à mettre les bottes moins hautes. Le dernier serait de mettre la tuque 
moins chaude que sa grosse tuque avec beaucoup de laine. Le manteau 
serait rouge, les culottes seraient vertes et les bottes seraient noires avec du 
rouge. La mère Noël ne lui dérange pas et le père Noël était très content. 

William Gravel 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

La nuit de Noël

Par un beau vendredi soir, le père Noël se réveille pour aller faire sa tournée. 
Il boit un café chaud pour se réveiller. Il va chercher ses rennes près de son 
garage. Le père Noël met les cadeaux dans son traîneau. Il accroche Éclair, 
Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Rudolph. 
Le père Noël part du pôle Nord pour aller porter les cadeaux aux enfants 
sages. 

Tout à coup, il y a une grosse tempête de neige et les cadeaux tombent 
du traîneau. Le père Noël essaye de les retrouver mais il ne les trouve pas. 
Le père Noël appelle son équipe de lutins. Ils se mettent tout de suite à la 
tâche et ils s’habillent vite. Quand les lutinsarrivent, ils cherchent pendant 
15 minutes et ils ne les trouvent pas. Le lutin Sapin a une idée et c’est de 
faire sa potion magique. Il met dans la potion magique de la cannelle, une 
cocotte, des branches de sapin et de la neige. Le lutin Sapin boit la potion 
magique et se transforme en magicien. Les cadeaux sont réapparus dans le 
traîneau du père Noël.

Pour finir, le père Noël, les lutins et les rennes s’en vont porter les cadeaux. 
Le père Noël est pile à l’heure pour sa tournée. Le père Noël crie «Go!» 
à Éclair, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre 
et Rudolph.

Aurélie Léger
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

Par une belle soirée, le père Noël prépare des cadeaux.  Il va   visiter le 
monde avec les lutins avant de passer les cadeaux. Il revient chez lui et 
il voit un tigre de neige.  Il attaque ses rennes et celui qui est blessé, c’est 
Tornade. Le père Noël va chercher la mère Noël. Si Tornade ne peut pas 
bouger, il ne pourra pas aller porter les cadeaux.  Nicolas va voir les autres 
lutins. Nicolas dit que Tornade est blessé et les autres lui disent une recette 
magique. Nicolas va vite  donner la recette. Tornade va bien. Nicolas est 
en retard et il va vite pour préparer ses cadeaux.

Nicolas va passer ses cadeaux pour les enfants. Les lutins trouvent que 
le traîneau tombe vite. Nicolas ne sait pas comment arrêter le traineau. Il 
se «crashe»  dans la neige. Nicolas n’est pas content parce que les lutins 
pendent du traîneau et il ne marche pas. Nicolas a aussi perdu sa boule 
magique dans la neige. Il regarde dans la neige et il voit la boule magique.  
Il risque d’aller porter les cadeaux parce qu’il a encore 30 minutes. 

Il passe tous les cadeaux mais il se fait voir par une fille. Il retourne au 
pôle Nord et les lutins sont contents que Noël se fête. Ils donnent une 
canne en bonbon à tous les rennes.

Cristopher Léger 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

Le vieux père Noël brise son habillement pour Noël. Il faut que les petits 
lutins et la vieille mère Noël réparent cela avant Noël. Son habillement pour 
Noël sera de couleur rouge, blanc, noir et avec des grosses bottes noires et 
poilues. Il y aura une petite tuque rouge et blanche. Les petits lutins auront 
aussi une tuque verte. La mère Noël aura un grand chandail et une tuque 
rose. Les lutins ont un long nez rouge et noir. Le père Noël a un nez brun 
et orange. Aussi, la mère Noël a un nez rose et mauve. 

Un des gadgets du père Noël sera une manette de téléportation pour 
disparaître dans les maisons. Aussi, il aura des ailes pour voler au-dessus 
des maisons pour tirer des gros cadeaux bleu foncé. Son traîneau sera une 
Lamborghini modifiée avec des turbos. Il n’aura plus besoin des rennes 
pour tirer son long traineau. Sa Lamborghini sera de couleur bleue, doré, 
noire, rouge, blanche et verte. 

C’est très important d’avoir un traîneau Lamborghini qui vole dans les 
aires à mille mètres d’altitude pour pouvoir avoir une tournée de cadeaux 
incroyable et inoubliable.

Émile Gravel 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)
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Par un beau soir de Noël, le père Noël habite au pôle Nord. Le père 

Noël attache ses rennes comme tous les 25 décembre. Une belle légère 
neige bleue tombe du ciel sombre. Après une petite minute magique, 
tout est maintenant prêt.

Le père Noël s’apprête à partir du sol enneigé quand tout à coup, il ne 
trouve plus son sac plein de cadeaux. Il le cherche partout mais il n’a toujours 
pas trouvé son sac rouge plein de cadeaux pour les enfants. Les enfants 
vont être tristes s’ils n’ont pas de cadeaux ce soir. Le père Noël est très en 
colère contre lui-même parce qu’il avait perdu le sac de cadeaux. C’est à 
ce moment qu’un lutin crie: “Père Noël, père Noël, le sac est ici!” Le père 
Noël saute de joie et il gambade dans les escaliers à la vitesse de l’éclair.

Tous les enfants ont reçu leurs cadeaux de Noël. L’année prochaine, 
le père Noël va préparer ses cadeaux de Noël d’avance pour que ça ne 
se reproduise plus. 

Mahée Marcotte 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

Noël difficile en Chine

Cette histoire débute dans un taxi chinois. Une espionne nommée Marie-
Noël arrive de Russie. Le gouvernement l’avait envoyé pour espionner 
la fabrication de jouets en Chine. Elle est arrivée à neuf heures du matin 
dans un petit village proche de la muraille de Chine. Elle arriva dans une 
petite auberge où elle passa la nuit. Elle se dit qu’elle devait se coucher tôt 
pour infiltrer la muraille demain à l’aube. Le lendemain matin, elle alla à 
la muraille pour essayer de la traverser mais….

Soudain, un des surveillants, qui était dans une tour, la voit. La jeune 
espionne a eu une idée: elle se cacha dans un buisson. Mais le garde savait 
que c’était une espionne. Il savait également qu’elle voulait espionner 
leur fabrication de jouets. Alors il appela cinq archers. L’espionne essaya 
de trouver un passage secret. Elle en trouva deux. L’un était un vrai mais 
l’autre avait un piège à l’intérieur. Accidentellement, elle a accroché un 
bouton et une grille est apparue devant elle. Elle avait peur qu’une alarme 
commence à sonner. Elle a eu une idée: elle se déguisa en père Noël alors 
ils l’ont laissé passer.

Finalement, une fois de l’autre côté, elle enleva son costume. Une 
gentille dame l’invita à passer Noël avec elle. Elle finit par accepter l’invi-
tation. Elle alla la rejoindre au souper. Elle a mangé, dansé, chanté et elle 
a déballé ses cadeaux. Elle a tellement aimé sa soirée qu’elle resta pour 
toujours. Marie-Noël a toujours vécu heureuse jusqu’à la fin des temps.

       
Logan Matte

4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

Un accident de traineau

À la veille de Noël, une petite fille surnommée Rose habitait dans le 
sud. Elle était tellement contente de passer Noël au Mexique. Entourée 
de sa famille, Rose mangeait une excellente bûche de Noël. Rose était 
tellement excitée que ça soit la veille de Noël qu’elle ne pouvait presque 
plus respirer. Quand sa famille est partie, Rose elle est allée se coucher.

Tout à coup, pendant la nuit, à 20:18, Rose a entendu un gros badaboum. 
Elle a sursauté en premier et elle s’est dit que c’est peut-être son père ou sa 
mère. Rose est allée voir dans leur chambre mais les parents étaient bien 
endormis. Elle a commencé à paniquer. Rose a pris son courage à deux 
mains et est allée voir dans le salon. Il n’y avait personne, rien du tout et 
même encore les biscuits pour le père noël étaient là. Elle regarda par la 
fenêtre et elle a chuchoté pour ne pas réveiller ses parents : « OMG, c’est 
le père Noël! » Elle a couru vers lui et Rose a remarqué que le traîneau 
était cassé. Elle a demandé au père Noël se qu’il s’est passé. Il a dit qu’il 
avait fait un accident.

Rose est allée chercher des planches pour que le traîneau tienne. Rose 
a réalisé son rêve de distribuer les cadeaux avec le père Noël cette nuit-là.

Maéli Perron 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

 Une histoire de Noël
La veille de Noël, Lina et sa mère font des biscuits de Noël. Pendant 

que les biscuits de Noël cuisent au four, elles vont se baigner parce qu’elles 
sont à Cuba. Après, elles vont voir si les biscuits sont prêts.

Tout à coup, Lina voit que tous ses biscuits sont brûlés. « Oh non! » 
Après, elle décide d’en faire d’autres avec sa mère. Il ne reste plus rien pour 
en faire donc, elle va au magasin pour acheter de la farine et tout ce qu’il 
faut. Après être arrivée au magasin, elle rentre à l’intérieur du magasin et 
elle voit tout ce qu’il lui manque. Après, elle retourne à leur maison et elle 
commence à faire les biscuits et elle les fait cuire.

Cette histoire se termine quand Lina et sa maman réussissent les biscuits 
de Noël. Aussi, au magasin¸ elle a acheté des biscuits pour le Père noël. 
Par la suite, Lina et sa maman vont se coucher. Après le Père Noël arrive 
avec ses rennes. Sur le toit, le père Noël rentre dans la maison et laisse les 
cadeaux à Lina en dessous du sapin de Noël. Il a adoré les biscuits de Lina.

Léa-Rose Piché
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)     
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Un Noël en Ukraine
Il était une fois, quelques semaines avant Noël, un jeune homme appelé Réjean. 

Il habitait dans un village en Ukraine où tout allait bien avant que la guerre com-
mence. Le jeune garçon était en train de jouer aux jeux vidéo.

Tout à coup, il entend un gros boum, il se dit que c’est son jeu vidéo, mais il 
entend le même bruit. C’est alors que Réjean quitte son jeu, sort dehors et voit 
toute l’Ukraine se battre contre la Russie. Réjean se pose plein de questions donc, il 
demande à son père. Ensuite, son père lui dit : « c’est parce que nous sommes alliés 
avec plus de pays que la Russie. Donc la Russie ne se sent pas en sécurité. » Réjean 
est triste parce qu’il ne veut pas perdre la bataille, mais non plus perdre sa famille,  
juste avant la période de Noël vu que le père de Réjean est le président de l’Ukraine.

Ensuite, il  demande au constructeur de l’Ukraine de construire un géant mur 
qui couvre toute l’Ukraine et qui empêche les balles. Malheureusement, la Russie 
éclata le mur de brique.

Le père du jeune garçon ne perd pas espoir, donc il décide d’appeler le Canada 
pour que nous envoyions des équipes de S.W.A.T  , mais la Russie élimina tous les 
S.W.A.T  que nous avons envoyé.

C’est alors que le père de Réjean voit jouer Réjean aux blocs donc, il se dit qu’il 
pourrait demander au père Noël des armes de guerre. Ensuite, le père n’a pas pensé 
que l’argent et les armes ne font pas le bonheur. Donc Réjean fait une prière et sa 
prière de petit garçon est exaucée par le père noël.

Alors, son père demande à Réjean : «  qu’as-tu dit au père Noël? J’ai dit de donner 
de la confiance et la paix à la Russie ainsi que des petits jouets aux enfants Ukrainiens 
pour enlever les mauvaises pensées. »

Depuis ce temps -là, la Russie et l’Ukraine sont en harmonie.

Olivier Masson 5e et 6e année école Saint-Charles de Grondines .

L’habit du père Noël  

Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler de l’habit du père Noël, que la mère Noël 
et ses lutins vont faire. Le père Noël n’est pas à l’aise de porter l’autre habit. C’est pour 
ça que je vais expliquer à la mère Noel et sans oublier les lutins, l’habit du père Noël.

Le père Noël a une magnifique chemise rouge flashant avec des boutons noirs 
et verts foncés. Sur ses manches, il y a des pompons blancs, verts et rouges. Sur son 
poignet de droit parce qu’il est droitier, il y a une corde pour aller porter les cadeaux 
dans la maison. Ses bottes peuvent faire deux choses comme voler et aller très, très, 
très, très, très, très, très, vite encore plus vite que le personnage Sonic dans les films. 

La mère Noël est très contente et les lutins sont contents aussi. La mère Noël a 
bien travaillé et les lutins aussi. Ils ont travaillé très fort pour former cet nouvel habit 
du père Noël. Le père Noël est très content de son habit, avec la barbe blanche et le 
gros ventre parce qu’il mange beaucoup de biscuits. Il va aller plus vite et ça va aller 
mieux pour aller porter les cadeaux.    

Marika Sauvageau 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

Le Noël au Costa Rica                        
 
Je vais vous donner un aperçu du Père-Noël au Costa Rica. Il y a beaucoup de 

fruits tropicaux au Costa Rica.

Pour s’habiller au Costa Rica, il va avoir besoin d’un maillot de bain coloré et un 
casque de bain rouge avec un petit pompon blanc. Il a des gadgets sur lui. Il a un fla-
mant rose sur lui et c’est pour aller porter des cadeaux dans les autres pays éloignés. 
Le père Noël porte des palmes magiques rouges, vertes et blanches. Le père Noël 
porte aussi un magnifique collier avec un P et un N pour père Noël. Le collier lui 
porte chance. Il y a des flocons de neige dans le P et dans le N. Les flocons de neige 
sont d’une couleur très spéciale, ils sont turquoise, rose et mauve.

Ensuite, la mère Noël, les lutins et les lutines doivent aider le père Noël à confec-
tionner son costume. Ils sont très pressés car ils doivent avoir fait le costume du père 
Noël avant demain car Noël c’est demain. Le père Noël a très hâte de donner des 
cadeaux aux jeunes enfants.

Charlie-Rose Rochon 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)

La tempête de neige

Il était une fois, une personne qui s’appelle Flocon et ça se passe le 23 décembre. 
Il y a une livraison importante au Québec de Noël et l’adresse de la maison est 
12345678910 rue St-Philippe.

Tout à coup, il est apparu une tempête de neige. Il arrive à un pont et il est arrivé à 
23h55 mais le pont se lève et un bateau a foncé sur le pont. Le bateau est resté sur le 
pont et il a besoin d’aide pour sortir de la glace. Il a essayé d’appeler une personne pour 
réparer le pont. Mais il ne peut plus passer pour aller porter la livraison importante.

Mais finalement le pont a été réparé à 24h00. La tempête s’est arrêtée, la livraison 
est arrivée à temps et il est revenu vivant à la maison.

     

Bryan Poulin 
4e année – École du Goéland (Saint-Alban)
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L’aventure de Sam

Par un matin de Noël, Sam un garçon de 21 an,  a tout décoré pour Noël et aussi 
pour accueillir sa famille. Sam regarde autour de lui pour voir s’il  n’a rien oublié, 
mais il ne voit pas de sapin de Noël. Tout à coup, il se rend compte qu’il a oublié 
son sapin de Noël. Alors, il cherche un sapin de Noël mais, il n’en trouve pas à son 
goût au magasin de sapin.

Il va en montagne mais, aucun de ses merveilleux arbres sont à son goût. 

Sam continue à marcher, mais il déboule et se cogne sur un sapin, c’est le sapin 
le plus majestueux qu’il n’a jamais vu.

Alors, il prend une corde et l’accroche sur une grosse roche qu’il fait débouler  
jusqu’au pied de la montagne, ce qui déracine l’arbre.

Finalement, il a trouvé un merveilleux arbre et il est arrivé à temps  pour manger 
de la dinde avec sa famille.

Eloic Paré-Bourgault 5e et 6e école Saint-Charles de Grondines
 

En faveur de passer Noël au Québec.

Bonjour, le choix aujourd’hui est de passer Noël dans le sable ou dans la neige.j’ai 
choisis de passer Noël dans la neige.Je vais vous présenter mes raisons.La première 
raison c’est l’ambiance,La deuxième raisons c’est les activités. Puis, la derrière, c’est 
les traditions.

Je vais commencer par l’ambiance. Ce ne serait pas les mêmes chants de Noël 
comme Vive le vent et Petit papa Noël. Il n’y aurait pas de feu le soir comme on fait 
souvent.Il n’y aurait pas de neige qui tombe. Cela aussi ferait moins Noël.

Maintenan,t la deuxième raison, c’est les activités.On ne pourrait pas patiner sur 
la glace avec le sapin au milieu de la glace.On ne pourrait pas faire de gros forts , des 
bonhommes de neige et des grosses glissades que mon grand père fait à chaque année.    

Puis mon dernier argument c’est les traditions. Par exemple les chandelles quand 
on soupe. Puis, en dessous du sapin,il y a de la petite neige et un petit village.Donc,s’il 
n’y avait pas de neige , on ne pourrait pas mettre de la petite neige en dessous du 
sapin. Si on était partis dans un pays chaud on ne pourrait pas voir notre famille.

Finalement, j’espère que je vous ai convaincus de rester au Québec pour fêter 
Noël au Québec.Et vous que choisiriez vous entre passez Noël avec de la neige ou 
avec du sable? 

Marianne thivierge
5e et 6e

École Saint-Charles de Grondines
 

Passer Noël dans le sable ou dans la neige?
Bonjour,
Je vais vous parler à propos de mon lieu favori pour la période des fêtes. Je préfère 

fêter Noël dans la neige.
Premièrement, j’aime jouer dans la neige en famille ou avec mes amis parce que 

j’aime faire des forts, et des géantes constructions en neige à l’arrière de ma maison. 
À l’avant de ma maison, j’ai construit une gigantesque glissade en neige et à la fin 
de ma glissade, j’ai construit une bosse pour passer par-dessus. Je glisse dans ma 
glissade en trois-skis.

Deuxièmement, j’adore le magnifique paysage dans la forêt avec la neige sur les 
arbres, les corneilles qui hurlent. Quand on va faire des activités sur des montagnes, 
on peut faire du ski alpin et de la planche à neige, tendis que dans les pays chauds, 
on ne peut pas faire ces sports, mais on peut nager dans l’eau.

Troisièmement, je vais vous parler des plats de Noël. À Noël, au Canada, on mange 
comme plat, du poulet avec de l’eau ensuite, pour dessert, on mange des bûches de 
Noël et avant de se coucher, on prépare un plat pour le père Noël avec ces rennes.
On lui prépare des carottes pour ces rennes, des biscuits aux pépites de chocolats 
et un verre de lait, et dans le sud on peut en manger aussi.

Finalement, voici pourquoi je préfère rester ici pour fêter Noël.
Qu’est-ce que vous préférez, rester ici pour fêter Noël ou aller où il fait chaud 

comme en Gaspésie?Merci d’avoir lu mon texte d’opinion.

     Jayson labrecque  école Saint-Charles deGrondines 
 

L’habit du père Noël

D’abord, j’ai réfléchi à un autre habit pour le père Noël qui est technologique pour 
qu’il puisse aller dans tous les pays de différentes température. Je vais te l’expliquer 
dans le texte.

Ensuite, il conserve les même couleurs rouge, noire et blanc, mais les culottes 
seraient noire et le manteau serait chauffant.

Tout d’abord, pour les gadget technologiques, quand il va dans le sud ses manches 
de manteau vont se couper, ses culottes vont se mettre en culottes courtes, ses bottes 
se mettre en sandale et sa tuque va  se mettre  en casquette. Quand le père Noël 
appuie sur le piton rouge, la localisation se met pour que mère Noël puisse voir où 
il est rendu. Après, quand il appuie sur le piton bleu, il y a une main qui lui donne 
de l’eau. Après, quand il appuie sur le piton vert, le traîneau du père Noël arrive 
tout de suite. Il y a un piton noir, s’il appuie dessus, il voit quel pays il reste à faire.

Finalement, Je trouve que c’est vraiment intelligent parce que mère Noël pourra 
voir où il est rendu.

Léane Roy classe 5e et 6e année École Saint-Charles de Grondines
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 L’habit du père Noël

L’habit du père Noël n’est pas adapté à toute condition donc, je vais vous pré-
senter ce que j’en ai fait.

L’habit du père Noël ne sera plus rouge mais multicolore pour que tout le monde 
puisse voir sa couleur préférée sur le père Noël.Il y aura beaucoup de laine de mouton 
dans le côté droit du manteau, il y aura la même chose de l’autre côté, mais,sans 
laine de mouton.

Dans les gadgets,il y un sac qui se mais sur le dos des rennes et quand un renne 
est blessé, il s’active et se transforme en armure pour renne. Il aura besoin de gâteau 
explosif pour se défendre. Voici ses INGRÉDIENTS: 3 oeufs, 5 cuillères à soupe 
de lait et faire chauffer le gâteau 15 min. Il faut ajouter une bombe et un post-it où 
il est écrit: danger, ne pas manger.

Pour conclure, dans les gadgets, on a un gadget pour la protection du père Noël 
et pour celle des rennes. Le manteau du père Noël a changé de couleur.

Tyler clairet 

Les habit du père Noël

Je vais vous présenter le nouvel habit du père Noël. Il aura de belles couleurs en 
plus des gadgets incroyables. Son habit sera fait pour aller partout. Le père Noël 
pourra aller dans le désert et enAntarctique sans avoir trop chaud ou trop froid. 
Personne ne pourra le voir peu importe où dans le monde il sera invisible!

L’habit sera fait de tissu très rare et très voyant, le père Noël va adorer le rose 
additionné au vert flash de son habit. En plus, chaque fois qu’il aura besoin de com-
pagnie, il sortira son ami portable de son sac à dos, il lui tiendra compagnie juqu’à 
ce qu’il le remette dans son sac à dos. Puis quand ses rennes sont épuisés, il pourra 
les laisser se reposer et il prend son jet pack. Dans le désert, tout le monde sait qu’il 
fait très chaud, donc le père Noël aura toujours un éventail dans son sac a dos. Le 
père Noël aura faim pendant tout ce temps, donc il aura un réservoir à nourriture 
dans son sac a dos donc il peut avoir n’importe quel nourriture et breuvage, de plus, 
il aura de la nourriture pour ses rennes. Pour mieux voir dans le noir, son habit sera 
enguirlandé de guirlande de Noël de toute les tailles et de toutes les couleurs. Vous 
savez quand il sera tanné de son ami portable,  il pourra écouter de la musique en 
plus de regarder la télévision, et oui, il aura tout ça dans son sac à dos! Quand le père 
Noël descend dans les cheminées, il salit son habit, donc il en aura toujours un de 
rechange dans son sac à dos. Quant à ses gadgets, j’en ai déjà nommé quelques uns 
mais il y en a d’autre comme sa cape d’invisibilité, sa pince extensible et son lanceur 
de boule de neige, mais ça c’est juste pour s’amuser.

Finalement, j’espère que vous allez choisir mon habit.
Angélique Salignat

Le costume du père Noël.
Aujourd`hui, je vais vous présenter le costume du père Noël. Le père Noël change 

d’habit, dans le nord et dans le sud.

Le père Noël possède deux manettes, une pour les pays chauds et une pour les 
pays froids. Alors, quand il pèse sur le bouton de la manette du pays froid,  le pantalon 
et les manches se mettent en triple fourrure. Puis, son costume est rouge et blanc.

Sinon, quand il pèse sur le bouton des pays chauds,  ses grosses manches et son 
pantalon se coupent en pantalon court et manche courte. Puis, les lunettes appa-
raissent Broom !!!!! Sons costume est noir, vert et bleu.

Passons maintenant aux gadgets technologiques.Il y a les deux manettes du sud et 
du nord, il y a aussi une corde sur son épaule pour se rendre plus vite dans son traîneau 
qui vole et pour finir il y a un gros bouton multicolore pour se mettre transparent.

Mère Noël doit absolument confectionner ce costume.Elle va avoir besoin de 
toutes sortes de gadgets technologiques.Il va falloir aussi du tissu triple fourrure.
J`espère que mère Noël aura beaucoup d`imagination.

 Mya Barabé
classe  5e et 6e

 École St-Charles de Grondines

Le sable ou la neige
Bonjour je vais vous expliquer pourquoi je préfère passer Noël au Québec dans 

la neige. Je préfère Noël  dans la neige pour trois raisons.

 La première est pour les activités que je ne pourrais pas faire si j’étais dans le sable.
Alors je ne pourrais pas faire de bonhomme de neige, je ne pourrais pas glisser dans 
la neige, je ne pourrais pas faire de ski, de planche à neige et pas de patin. À chaque 
année, je fais des bonhommes de neige avec mes cousines.

La deuxième tradition qu’on ne pourrait pas faire est notre échange de cadeaux 
pour les adultes, les enfants ne pourraient pas avoir de cadeaux par les grand-parents, 
les tantes et les oncles. 

La troisième raison est la famille. Je ne pourrais pas voir mes cousines, car elles 
habitent à St-Colomban, proche de Montréal. Ensuite,  je ne pourrais pas voir ma 
tante, car elle habite à Drummonville et je ne pourrais pas voir mes grand-parents

Pour finir, moi je préfère la neige que le sable.  toi tu préfères quoi, la neige ou 
le sable?

Justine French, école St-Charles de Grondines  classe 5eet 6e
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Chers lecteurs,

Je veux vous communiquer mon opinion concernant la fête de Noël. Je préfère 
passer Noël dans le sable. Dans les prochains paragraphes,je vais vous faire part de 
mes arguments concernant mon opinion. Je considère que ceux-ci pourront vous 
faire réfléchir à l’endroit où passer Noël.

Premièrement, j’aimerais passer Noël à la plage car tu n’as pas besoin d’habit de 
neige parce qu’il fait chaud. Ça te coûte moins cher en vêtements.

Deuxièmement, à la plage, tu peux te baigner à l’extérieur. En hiver, tu peux juste 
te baigner à l’intérieur et je trouve qu’à l’extérieur, on peut sentir l’air frais.

Troisièmement, ma famille et moi aimons jouer dans le sable. On fait des châ-
teaux de sable, des forts en sable et des gros trous pour des circuits d’eau. Dans la 
neig,e on ne peut pas faire ça.

Pour conclure, j’espère que mes arguments vous ont convaincu. Je vous rappelle 
mes trois arguments: le sable, les vêtements et la baignade. Je souhaite que mes 
arguments vous fassent réfléchir. Même si je préfère passer Noël dans le sable, la 
famille est plus importante.

Tristan Bédard
Classe de Brigitte Cyr

École Perce-Neige,  Pont-Rouge 

Un Noël chez les Targe
Il était une fois la famille des Targe se demandaient s’ils passeraient noël dans les Alpes où 

au Mont Blanc???
Sachant qu’ils avaient déjà loué un chalet pour l’hiver, 
Ils n’allaient quand même pas choisir le Mont Blanc pur la marche à faire alors qu’en plus ils 

avaient payé très chère à côté des Alpes pour finalement aller aux Mont Blanc.
Ils ont finalement choisi les Alpes. Cela leur libère beaucoup d’activités. La première chose 

qu’ils ont décidé,c’est bien évidemment d’acheter le sapin.
Alors quand le sapin venait d’être placé à l’avant du feu de cheminés, Jean le père et Tage la 

mère ont décoré le sapin avec leur enfant.
Comme il était joli!
Bon bon bon se dit Tage. Il ne manquerait pas quelque chose?
SI!Dit Alex, leur enfant. Le calendrier de l’avent!!! S’écria brusquement la famille. Demain, 

ce sera le 1er Décembre.
Ils leur en ont fallait un tout de suite. Ouf!  heureusement ils en avait un de l’année passé 

dans leurs grenier.
Tandis que noël s’approchait dangereusement, Alex et ses parents ont profité que la neige 

était haute pour aller skier.
Après trois pistes bleues, ils sont allés faire une piste rouge et après ils ont fait une course 

de motoneige.
Ça les a calmés. Le lendemain ils ont passé toute la journée à créer un igloo gigantesque. 

La semaine prochaine proche de noël quand il restait deux jours avant noël, ils sont allés à un 
club de patin.

Le lendemain, ils étaient complètement cassés et ils ont dormi toute la journée.
À leur réveil, c’était noël. Alex a couru jusqu’au sapin et il ouvrit son cadeau.

Ryan Clairet 6ème année École Sin Charle De Grondines 

Passer Noël dans la neige ou dans le sable 

J`aime mieux passer Noël dans la neige parce que les sports d’hiver   sont plus 
intéressants,comme la planche à neige,le ski ou la glissade en luge.

J`aime aussi plus la neige parce que j’adore faire des châteaux de  neige. 
Si tu fais un château dans le sable, il va se détruire en moins d’une minute tandis 

que dans la neige il peut durer tout l’hiver.
Si tu aimes voir ta famille à noël tu doit rester chez toi ou si tu adores la bûche de 

noël et tous les régals sur la table en  plus tu ne dois pas manquer la messe de noël. 
Puis je ne pense pas que ça te tente de passer l’année au chaud.
Ensuite, si tu veux des cadeaux il ne faut pas se prélasser au soleil
Ensuite, La neige c’est magnifique en campagne puis j’adore faire des bonhommes 

de neige ou des sculptures dans la neige. Il y a aussi les jeux olympiques d’hiver et 
plein d’autres choses.

Finalement, on ne pense pas que tu veux rater le hockey. J’espère Que tu trouves 
que mes arguments sont bons.

Ludovic Durand 5 et 6 école-saint-charles-de-Grondines
 

Le nouvel habit du père Noël
Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler de l’habit du père Noël que j’ai inventé 

pour qu’il soit adapté à  à toutes les saisons et à tous les endroits du monde. 

Pour commencer, je pense que le père noël aura besoind’un habit tempéré pour 
être adapté à n’importe quelle  coin du monde.J’aimerais aussi qu’il en ait un en laine 
bleu très léger, ce qui rendrait la livraison des cadeaux plus facile. La laine bleu  le 
rendrait aussi moins visible. Il y aurait aussi diverse fonctions comme se téléporter, 
disparaître et que son habit se transforme en robot géant.

Sur cet habit,il y a une barbe à sucrerie,elle sert à lui donner des bonbons àchaque 
fois qu’il en a besoin. Il a aussi des  bottes fusée qui servent à le propulser dans les 
airs.le père noël a aussi deux épées laser pour se protéger quand il y a des méchants. 
Pour que les enfant ne le voient pas, il a aussi des boules à fumée qui répandent 
une énorme fumée qui donne peu de temps au père Noël pour qu’il s’échappe. Il 
a aussi une tuque espion qui lui permet de tout voir avec sa tuque. Le père Noël a 
des gants tempérés pour s’adapter à n’importe quelle température. Il a aussi un sac 
à dos fusée qui lui permet de se propulser dans les airs. Pui, pour finir, le père noël 
a aussi un fusil à cadeaux.

Finalement, je suis sûr que cet habit lui ira à ravir. J’espère que mère Noël pourra 
le confectionner rapidement.

Zachary martineau 
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Un  Noël  à  Paris

La veille de Noël, une jeune fille, qui s’ appelait Marie et qui adorait Noël, habitait 
à Paris. Cette jeune fille adorait voir la neige tomber du ciel par sa fenêtre.

Une des journée préférée de Marie, c’est la veille de Noël. Le 24 décembre, Marie 
jouait dehors dans la neige, elle lançait de la poudre blanche dans tous les sens et 
tout-à-coup, elle entendit un HOHOHO !  La jeune regarda dans les airs et vit un 
genre de traineau rouge  avec des animaux et l’un d’entre eux avait un nez rouge 
comme mes joues quand je jouais dehors.

Tout-à-coup,  quelque chose lui tomba sur la tête et plein d’ autres choses tom-
bèrent. Elle remarqua que c’était tout plein de cadeaux! Elle tourna son regard vers 
le haut et Marie vit le père Noël qui lui dit: HOHOHO!  Quelle catastrophe! J’ai 
tout échappé mes cadeaux.  Elle lui dit: «Descend et je vais te les donner” . Il dit : 
non, pas question, sinon tu vas  savoir qui je suis.” Elle répondit : “ D’accord,  je vais  
te les lancer et tu essayeras  de les attraper.»  Il a réussi à en récupérer quelques-uns… 
On a essayé une autre façon, mais elle n’a pas marché non plus. Nicolas Noël est 
finalement descendu et Marie lui a donné le reste des cadeaux. Il l’a ramenée chez 
elle, et elle a passé un merveilleux Noël.

Kelly Ann Gagnon-Maltais
5e année Mme Valérie
École La Saumonière

Un Noël à la maison pain d’épices

Il était une fois, Noël. Le père Noël venait de déménager à la maison en pain  d’épices.

Tout à coup, lorsqu’ il est arrivé de sa tournée, il s’est tellement déposé fortement 
sur le toit qu’il est tombé. Le père Noël était tellement triste qu’il a pleuré.

Il a essayé de le recoller, mais il est retombé.Les rennes se sont approchés et ils 
l’ont mangé. Le père Noël était découragé.

Finalement, il a trouvé une solution. Il a pris tous les emballages de cadeaux, il a 
mis du glaçage et les a recollés sur le toit. Mais sans les cadeaux.

Maintenant, on sait très bien que c’est sa maison.

Alice Bisson
Classe de madame Valérie Lefebvre

École du Perce-Neige, Pont-Rouge
4e année

Un Noël à la jungle

Il était une fois le fameux père Noël et son colite le renne qui se préparaient à 
célébrer la fête de Noël dans la jungle.  Lorsqu’ils arrivèrent à la fête, ils virent les 
serpents s’accrocher aux arbres pour faire des guirlandes et des singes chanter « 
Mon beau sapin ».  Pour le souper, il y avait plein de bananes et une bonne patte 
d’éléphant rôtie. Quand tout à coup, son renne dévora toutes les bananes du buffet, 
pensant que c’était des carottes.  Évidemment, le renne tomba malade après ce festin.  
Le père Noël voulu lui donner du Advil mais il n’en trouvait pas dans la jungle.  
Alors, il décida de fabriquer un lit avec des feuilles de bananier pour que le renne 
se repose.  Le temps presse car c’est le soir de Noël et ils doivent aller distribuer 
les cadeaux aux petits enfants.  Le père Noël se rappelle que les serpents peuvent 
fournir un remède très efficace à partir de leur venin.  Il s’empressa de le fabriquer 
et de la donner au renne.  La petite bête à quatre pattes a rapidement pu prendre 
du mieux et s’envoler avec le père Noël pour leur grande tournée.  Depuis ce jour, 
le père Noël garde toujours ses rennes loin des bananes.

Noah Savard et Alexandre Côté
Classe de Isabelle Hudon
École Courval à Neuville

Une journée d’enfer pour le père Noël

La nuit de Noël pendant que tout le monde dormait profondément, le père Noël 
partit faire sa tournée de cadeaux.

Soudain, le traîneau devint instable et tomba. Peu de temps après, le père Noël 
se réveilla confus. Il était dans un trou d’une hauteur d’environ quatre mètres et il 
ne retrouvait plus ses rennes.

Déboussolé, il essaya de monter au mur de terre dure, mais il tomba sur ses pieds. 
Il cria de toutes ses forces, mais personne ne l’entendit. Il siffla pour que ses rennes 
reviennent le chercher, mais sans succès.

Fatigué, il s’allongea par terre, tourna la tête et remarqua que le mur de la grotte 
était fissuré. Le père Noël garda espoir et se releva. Il s’avança en serrant les mains 
avec force. Il commença à frapper dans le mur avec espoir et réussit à craquer la terre. 
Quelques minutes plus tard, il réussit à casser la pierre du mur et à se sortir de là.

Finalement, il réussit à rassembler ses rennes qui étaient en fuite. Il sortit son 
traineau rouge du trou et continua la distribution des cadeaux pour la magnifique 
nuit de Noël.

Arnaud Giroux & Olivier Chouinard
École du Phare, Deschambault
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   Un Noël au Pôle Nord
                                      
Par une belle journée, le 24 décembre à 20 heures, on est au Chili pour Noël 

avec toute ma famille. On ne voitpas encore nos cadeaux et on veut essayer d’ aller 
voir le père Noël.                  

On cherche combien d’heures ça prend pour aller au pôle Nord, mais comme 
c’est très long, on est parti tout de suite pour pouvoir arriver avant le départ du père 
Noël. On est arrivé au Royaume du père Noël et on lui a dit : “Salut papa Noël, 
veux-tu qu’on fasse le travail de livrer les cadeaux pour toi?”

• Ok! Je vais faire bouger le traîneau et vous  donnez les cadeaux, ok?
On part et on arrive en Belgique où on n’a que 150 cadeaux à donner. Ma famille 

saute. Ils me font signe et je vais les chercher. On a fait 15 pays et il nous en manque 
juste 2 à faire. Ma mère et le reste vont au Canada et les petits vont  aux États-Unis. 
Je vais les chercher au Canada et en même temps, je vais aller les chercher aux 
États-Unis. Il est 8h00 du matin et il faut aller redonner le traîneau au père Noël.                           

On arrive au pôle Nord et on donne tout. On arrive chez nous et je dors pendant 
5h. Il est maintenant 13h de l’après-midi. Merci maman, tu m’as acheté un PS5, une 
xbox series 11, un casque VR et des manettes customisées en bleu rouge…

Anahy Kauffmann

Un Noël au Mexique

C’est la veille de Noël et le père Noël et ses lutins décident d’aller au Mexique.  Ils 
voient une belle plage donc ils décident d’y aller pour se baigner.  Ça ne ressemble 
tellement pas au Pôle Nord que tout le monde semble oublier que c’est Noël jusqu’à 
ce qu’un lutin dise : « Hé père Noël! Vous savez que c’est la veille de Noël? ».  Le 
père Noël dit : « HO OH HO! J’avais complètement oublié! » Ils décident donc 
d’essayer de rappeler aux habitants que c’est la merveilleuse fête de Noël en ajou-
tant des décorations.  Mais toutes les décorations fondent puisqu’elles étaient en 
glace.  Ensuite, ils installent de la ventilation partout sur la plage pour qu’il fasse 
froids comme au pôle Nord.  Tout le monde gèle et commence à éternuer.  Alors, 
ils arrêtent la ventilation.  Soudainement, un lutin a la brillante idée de fabriquer 
de la neige artificielle.  Tous les habitants sont impressionnés.  Ils enfilent leur habit 
de neige et sautent dans la neige blanche.  Ils se rappellent enfin la magie de Noël!  
Maintenant, tout le monde fête Noël!  Les frappent les pinatas, les adultes portent 
leurs sombreros, dansent et chantent en agitant leurs maracas.  Tout le monde 
crie : Feliz Navidad!

  
Julien Roberge et Laurie Benoît

Classe de Isabelle Hudon
École Courval à Neuville

Un Noël à Tokyo

Le soir du 24 décembre, Takahiro Wakamatsu attend impatiemment le père Noël. 
Le petit garçon s’est caché en dessous du divan avec une caméra devant les biscuits 
et le verre de lait. Il va prouver à ses amis que le père Noël existe. Takahiro est malin 
et intelligent, il est aussi sportif, mais un peu trop curieux.

Après une heure d’attente, il entend quelque chose descendre par la cheminée. 
Il ouvre sa caméra pour filmer le personnage qui dépose des cadeaux sous le sapin. 
Soudain, le père Noël disparaît. Takahiro sort du divan et il va voir dehors. Il voit 
trois malfaiteurs avec un gros sac contenant le père Noël. 

Takahiro appelle son ami Kojima Naruto. Les deux amis se rejoignent devant 
la maison de Takahiro. Malheureusement, les malfaiteurs sont partis. Les deux 
camarades voient une bouche d’égout ouverte. Ils courent en direction du trou et 
ils entendent des bruits. Ils entrent dans la bouche d’égout, mais finalement ce ne 
sont que des travailleurs. Ils continuent de chercher partout.

Au pied de la tour de Tokyo, ils trouvent la tuque du père Noël, ils regardent un 
peu plus loin et trouvent les bandits ! Takahiro et son ami appellent la police.

Finalement les gangsters vont en prison et les deux camarades reçoivent un cadeau 
spécial de la part du père Noël.

Adam Bougault, Jason Trottier et Louik Leduc
École du Phare, Deschambault 

Un  Noël à Rouyn
Salut! Moi, c’est Émy.  Quand j’étais jeune, je ne croyais pas au père Noël jusqu’au 

jour où mon père est allé acheter des bottes de chasse et qu’il a mis mon cadeau 
dans la boîte de ses bottes.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon papi c’est le père Noël. Je vous le jure! 
Une fois,  je suis allée dormir chez mon papi. 

Ce soir-là,  il m’a raconté une histoire des 4000 cadeaux manquant à Rouyn.  
C’est l’histoire  du père Noël et de bébé Charlie qui allaient distribuer les cadeaux. 

Tout à coup, ils se sont rendus compte qu’il manquait 4000 cadeaux. Le père 
Noël est dévasté par la nouvelle mais il ne perd pas espoir.  Le père Noël a appelléses 
amis Sacha et Josée pour retrouver les cadeaux…. Ils n’avaient que 24h pour tous 
les trouver. Les recherches ont été intenses, mais ils ont réussi rapidement. Les amis 
ont plusieurs tours dans leur sac…

Finalement, ils les ont tous retrouvés…  Savez-vous où ils les ont trouvés? Chez 
Fifi Brindacier !

Émy Lavallée
classe de Mme Valérie Lefebvre

école du Perce-Neige
4e année
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Le super habit du père Noël 
C’est le premier jour de Noël aux États-Unis. Le père Noël veut changer son habit 

de Noël pour l’adapter à ses besoins. Il veut que sa grande tuque soit en camouflage, 
son manteau rouge doré et rouge foncé.  

Il veut changer ses gadgets pour de tous nouveaux gadgets. Il veut un système de 
téléportation pour aller plus vite, un traîneau avec des cannes de Noël et un grappin 
en dessous qui se contrôle avec des poignées sous le volant. De plus, il veut une 
machine pour donner des carottes automatiquement aux rennes surtout à Rudolph. 
Il veut aussi une poudre magique pour endormir le monde au jour du réveillon. De 
cette façon les enfants qui ont peur ne pourront pas le voir et auront moins peur. Il 
veut aussi inventer une technologie, soit un livre où tous les noms des enfants sages 
et admirables sont d’un côté et ceux qui ne sont pas sages sont dans une liste à côté.  

Caleb Francoeur et Thomas Dufour 
Classe de Madame Christine 

3e année, École de la saumonière 

Un Noël bizarre 
Il était une fois le père Noël et la mère Noël qui étaient tranquille dans le vaisseau. 

C’était la nuit de Noël. Le père Noël va se coucher une heure et quand il se réveille 
trois extraterrestres volent les 1363 cadeaux. Mère Noël et le Père Noël sont fâchés 
contre eux. Ils prennent le mini-vaisseau et ils s’en vont récupérer les cadeaux. Ils 
vont porter les cadeaux aux enfants et ces derniers se sont presque réveillés, mais 
non. Ils mettent les cadeaux et se rendent à la dernière maison. Ils déposent les der-
niers cadeaux et s’en vont. Ils sont heureux, mais les extraterrestres reviennent et 
volent les cadeaux dans les maisons. Le père Noël reprend le mini-vaisseau et il s’en 
va. Les extraterrestres s’en vont à leur base et rangent les cadeaux dans leur coffre-
fort. Le père Noël entre dans la base. Il ouvre le coffre-fort et les extra-terrestres 
ont très peur. Ils s’en vont et la mission du père Noël est finie. Les extra-terrestres 
vont essayer de reprendre les cadeaux. Le père Noël a peur des extraterrestres qui 
ont volé les cadeaux. Le père Noël court pour les attraper. Les extraterrestres eux 
courent le plus vite possible, mais le père Noël les attrape et prend le sac de cadeaux 
et il va donner les derniers cadeaux.  

 
Justin Lavoie et Alexanne Tremblay 

Classe de Madame Christine 
3e année École de la saumonière 

Un Noël avec les animaux à quatre pattes

C’est le 24 décembre, le père Noël et ses lutins préparent des cartes pour la fête de 
Noël.  La fête se passera dans la forêt enneigée.  Le père Noël demande à ses lutins 
d’aller distribuer les cartes aux ours, aux ratons-laveurs, aux lièvres, aux orignaux 
et aux chevreuils.  Tout le monde se réuni au milieu de la forêt enneigée.  Tout se 
passe bien jusqu’au moment de faire le vœu de Noël.  Ils s’aperçoivent que le bébé 
chevreuil, Bambi, n’est plus là.  Les animaux, le père Noël et les lutins l’appellent dix 
fois mais il ne les entend pas.  Les lutins demandent au père Noël d’aller le chercher 
mais il est trop lourd et s’enfonce dans la neige collante.  Il demande donc à ses lutins 
de l’aider à sortir de son gros trou.  Une fois sorti, le père Noël pense très fort à une 
solution.  Il demande aux lutins et aux animaux de former des équipes de deux pour 
partir à la recherche de Bambi.  L’équipe du lièvre et du lutin Gustave trouve enfin 
le petit, couché près d’un arbre.  Ils reviennent tous ensemble au milieu de la forêt.  
Finalement, les parents de Bambi seront plus prudents avec lui.  La soirée continue 
et Bambi souffle les bougies sur la délicieuse bûche de Noël.

Charlie Lacombe et Megan Laperrière
Classe de Isabelle Hudon
École Courval à Neuville

Un Noël au pôle Nord

Il était une fois, le vingt-quatre décembre, je me couche et je m’endors en 5 minutes. 
Lorsque je me réveille, je vais boire et je regarde par la fenêtre. Je vois quelque chose 
de très rouge et tout-à-coup, je vois le père Noël chercher ses cadeaux partout, mais 
il retrouve juste un cadeau.

Je me lève de mon lit et je vais aider le père Noël à trouver ses cadeaux partout, 
car sinon, il ne pourra pas donner de cadeaux à personne… Sinon, les enfants vont 
pleurer car ils n’auront pas reçu de cadeaux pour Noël. On retrouve le sac, mais il y 
a juste un cadeau à l’intérieur, les autres cadeaux sont dispersés partout. Il reste 100 
cadeaux à trouver dans la ville. On cherche et on en trouve 5…   on cherche encore 
et dans l’arbre il y en a deux. En entrant au restaurant, on en trouve 13 et sur le pont, 
au-dessus du lac, on en trouve 40. Dans le lac on en trouve 13 et au deuxième resto, 
il y en a 27. Bon! On a fini et maintenant le père Noël peut faire sa tournée.

Mathis Duchesne-Paquin  
5e année Mme Valérie
École La Saumonière
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Un Noël bizarre

Léo, Jordan et les enfants sont en voyage au Mexique pour passer leurs vacances 
de Noël au soleil. La veille de Noël, ils dorment profondément dans leur chambre 
d’hôtel. 

Tout à coup, Léo entend des bruits dans la chambre des enfants. Il remarque que 
les enfants ne sont pas là. Léo voit une ombre à la fenêtre, y accourt, mais il n’y a 
personne. Pensant qu’il fait un cauchemar, il retourne dormir. Le lendemain, Léo 
réveille Jordan, ils vont réveiller les enfants, mais ils ont disparu. Inquiets, Jordan 
et Léo sortent de la chambre. Ils décident de se disperser : Léo va au magasin de 
chaussures et Jordan cherche dans la rue. Ils ne les ont pas trouvés. Ils accrochent 
leurs photos avec un numéro de téléphone. De retour à la plage, ils voient un homme 
suspect avec deux enfants. Léo court à toute vitesse vers eux et crie à l’homme 
d’arrêter, mais le monsieur se sauve. Heureusement, Jordan a eu le temps de photo-
graphier le kidnappeur. Ils envoient la photo aux policiers qui retrouvent l’homme 
et les enfants. Le kidnappeur est envoyé en prison. 

La famille se retrouve enfin ensemble et retourne à l’hôtel pour fête Noël. Les 
enfants sont contents de déballer leurs cadeaux et ont oublié cette mauvaise aventure.

Evan Parent et Michael Blais
École du Phare, Deschambault

Un Noël bizarre 
Il a 4000 ans, dix extra-terrestre sont sur Mars pour la fête de Noël mais ils veulent 

une autre personne car leur meilleur ami était parti à New-York                                                                       
                                                                                                                                                                                           

Mais le lendemain, c’est un drame car aucun cadeau n’est en dessous de la patate 
géante. Tout le monde cherche le voleur de cadeaux, les enfants pleurent, car leur 
Noël est gâché pour toute leur vie. Les extra-terrestres courent partout et un petit 
garçon roux cherche aussi le voleur mais en courant, il trébuche et se casse la jambe, 
puis il pleure. Tout le monde va le voir. Quand leur mini extra-terrestre miaule qu’il 
a trouvé le voleur!     Il avait volé les cadeaux parce que l’an passé, il voulait fêter Noël 
avec ses amis, mais il n’avait pas d’ami. Donc, ils lui parlent pour essayer de l’aider. 
Finalement, ils décident de fêter Noël tous ensemble.

L’année d’après, l’extra-terrestre qui avait volé tous les cadeaux redemande à passer 
Noël avec eux, mais il disent non. L’extra-terrestre est furieux et il leur vole leurs 
cadeaux comme il y a 3999 ans. Ils ont passé Noël à manger, mais ils sont contents 
et ils ont retrouvé leurs cadeaux.

Ariane Girard
5e année Mme Valérie
École La Saumonière

Un nouvel habit personnalisé 
Il était une fois un père Noël qui avait besoin de nouveaux vêtements. Aujourd’hui 

on vous décrit les nouveaux vêtements qu’on lui a faits. On lui a fait un joli haut rouge 
et blanc. Son pantalon est aussi rouge mais n’a pas de blanc par contre il y a du vert. 
Sa veste est de toutes les couleurs de Noël comme rouge, vert, jaune, blanc et doré. 
Ces grosses bottes noires sont toutes douces et brillantes avec des flocons de neige, 
des sapins et des boules de Noël. Il y a aussi des rennes dont un qui a le nez rouge 
brillant et doré. Il a un bonnet magique rouge et blanc. Il y aura un bracelet bleu 
autour du poignet qui lui sert à nourrir les rennes. Quand il appuie sur le bouton, 
une petite main sort du bracelet pour distribuer les carottes à sa place comme cela il 
peut conduire le traineau sans problème. Son bonnet magique lui permet de sauter 
de toit en toit et d’entrer dans les maison par les cheminées. Sur son bonnet, il y a 
des grelots magiques qui lui permettent d’aller de pays en pays comme la Chine, la 
France, les États-Unis et le Canada.  

Malycia Lachance et Violette Letreut 
Classe de Madame Christine 

3e année école de la Saumonière 
 

Un nouvel habit pour le père Noël 
Nous allons vous présenter notre création de notre nouvel habit pour le père 

Noël. Son casque aura une visière et son habit sera bleu électrique et bleu ciel avec 
des petites fusées sur les bottes et ses pantalons auront des lumières bleues et jaunes. 

Il va pouvoir lancer des cadeaux avec un gadget à batterie et ses batteries seront 
à l’infini. Il va le fabriquer avec ses lutins. La mère Noël aura aussi un nouvel habit 
avec une visière qui traverse les murs et sa robe aura des lumières multicolores. Ses 
bottes auront de la mousse blanche toute douce.

 Le nouvel habit des lutins aura des réacteurs à fusée, le casque aura une visière 
rouge, le pantalon aura des fusée et les bottes auront des réacteurs avec des lumières 
oranges, bleues, jaunes, rouges et vertes. Personne ne pourra les voir car il a une 
poudre qui fait endormir les personnes qui ne veulent pas du tout dormir, mais 
c’est pour leur bien. 

 
Derek Roux et Victor Fraser Jasmin 

Classe de madame Christine 
3e année École de la Saumonière 
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Un  Noël en Alaska 

Ce matin, je me suis réveillé rapidement pour une raison bien précise : ouvrir 
mes cadeaux. J’espère que le père Noël  ne m’a pas oublié sinon je n’en aurai pas 
beaucoup. Je saute sur mes deux  parents pour qu’ils se réveillent, je leur crie :  
« Levez-vous! Levez-vous! C’est Noël!» 

Le père Noël m’a apporté un gros cadeau. Cela me donne encore plus envie de 
l’ouvrir, mais je sais que si je fais ça, mes parents vont être frustrés contre moi. Ceci 
n’est pas mon intention, car aujourd’hui, c’est le jour que j’attend depuis déjà long-
temps. Qu’est-ce qui se cache sous ce gros emballage cadeau, fait avec du ruban et 
du papier aux couleurs de Noël? J’espère vraiment avoir une motoneige, comme 
ça je pourrais mieux me déplacer dans la neige épaisse de l’Alaska. Pour éviter les 
prochaines tentatives, je vais retourner voir mes parents puis admirer le beau paysage 
et les décorations des Alaskains.

Enfin! Mes parents m’annoncent que c’est le temps d’ouvrir mes cadeaux. Youpi!  
Merci Papa et Maman pour cette belle motoneige qui facilitera mes déplacements 
lors de notre beau séjour en Alaska.

Jacob Matte
5e année Mme Valérie
École La Saumonière

Un Noël en Afrique

Il était une fois le père Noël.  Il était en Afrique pour prendre des vacances.Pendant 
qu’il était en Afrique, il avait trop chaud. Donc, il se déshabille, mais il laisse sur lui 
sa bobette avec des coeurs rouge.

Une personne voit le père Noël de loin. Donc, il vient le voir et lui dit qu’il n’avait 
pas d’affaire là. Le père Noël lui dit de se mêler de ses affaires. Le monsieur lui  dit 
s’il veut se battre et le père Noël lui dit oui. Donc ils commencent à se battre.Il y 
avait des coups de poings et des coups de pieds..Le gars lui dit part d’ici et le père 
Noël est parti 

Suite à ce problème, le père Noël remet son linge.Le gars rit de lui à cause de son 
linge. Finalement le père Noël lui  dit veux tu te battre encore.Le gars lui avait dit 
non parce que ça ne me tente pas. Le garsest parti. Le père Noël s’en va prendre 
l’avion pour revenir chez lui.

Pendant l’avion, il pense qu’il a vraiment mal partout. Une fois arrivé chez lui, 
les petits lutins lui demandent pourquoi il avait beaucoup de marques mauves et 
pourquoi ses vacances sont déjà terminées?

Finalement le père Noël n’a pas répondu et leur  a dit de continuer les cadeaux 
pour les enfants. Les lutins ont répondu au père Noël qu’il était un peu trop tôt 
pour faire les cadeaux en juillet!

Maëlle Bellerive  
classe de madame Valérie Lefebvre

École du Perce-Neige
4e année

Un Noël de pains d’épices

C’est la veille de Noël dans le royaume des Cent pains d’épices, les pains d’épices 
s’affairent à décorer leur village, mais cela n’avance pas car ils sont tous préoccupés 
par un lutin nommé Terrible. Ce lutin mange quatre pains d’épices par semaine et 
dévaste tout le village. Exaspéré, Gingembre, un petit biscuit, met donc au point 
un plan pour s’en débarrasser. Il va fabriquer un grand filet pour l’emberlificoter.

Quand le filet est prêt, Gingembre va jusqu’à la chaumière de Terrible. Il lui raconte 
qu’ils ont préparé des pains d’épices juste pour lui. Le lutin gourmand se précipite au 
village, mais il remarque le filet et se met à douter des intentions des pains d’épices. 
Ce n’est pas demain la veille qu’il se fera prendre et, de toute façon, il a son canif pour 
couper le filet.  Au même moment, les pains d’épices tentent d’attirer Terrible dans 
leur filet. À la vitesse de l’éclair, ils emprisonnent Terrible, mais le vilain lutin arrive 
à se sortir de sa fâcheuse situation en coupant le filet avec son couteau. En criant, 
les pains d’épices appellent Comète en renfort. Le renne arrive au galop derrière 
Terrible, le balance sur son dos et l’emmène très loin. 

À son retour, les villageois célèbrent le courageux renne et peuvent enfin finir la 
décoration du royaume.

Stella Vigneau, Jade Jarrett, Mélody Bezeau & Élisabeth Ouellet
École du Phare, Deschambault

      Un Noël dans la jungle
Une nuit, je me suis réveillé parce que mon chien voulait sortir dehors pour faire 

ses besoins.Il est revenu. J’allais rentrer mais tout à coup, une personne est tombée 
devant moi. Je suis allé voir si elle allait bien. Il s’est relevé et c’était le père Noël. Je 
croyais que c’était un rêve mais non, c’était la réalité! Il s’est caché pour ne pas que je 
le vois, mais je l’ai vu. Je me suis avancé et il est parti en courant pour aller chercher 
son traîneau et ses rennes. Je l’ai poursuivi pour voir où il allait.

On arrive à un de ses 9 rennes et c’est Furie, un des meilleurs rennes que le Père 
Noël a eu. Il est content de l’avoir retrouvé. Le père Noël prend une laisse pour ne 
pas qu’elle s’enfuit. Je lui dis que je suis là et il dit que ce n’est pas grave. Nous pour-
suivons notre chemin et trouvons Danseur qui vient vers Furie. Nous repartons et 
on trouve Tornade,Tonnerre et Comète. 

-Il nous en reste seulement 4 me dit-t-il.
Comète s’enfuit et retrouve les 4 autres rennes et le père Noël me dit : “Tiens, le 

lance-pierres que tu voulais” et il repart. Je retourne chez moi et je m’endors.

Louis-Alexis Martel
5e année Mme Valérie
École La Saumonière
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Un Noël miraculeux

Par une journée de décembre, une jeune fille nommée Maddison arriva au Japon.  
À son arrivée, elle croisa une fillette de son âge nommée Kimiko.  Quelques jours plus 
tard, elle la croisa de nouveau dans un parc.  Elles commencèrent à faire connaissance.  
Dès le lendemain, les filles étaient devenues inséparables.  Pendant la soirée du 24 
décembre, les deux amies se dirigeaient vers le temple Bouddhiste pour souhaiter 
un joyeux Noël à leurs ancêtres.  En passant devant une jolie maison, elles virent un 
gros monsieur entouré de chats tombé d’un toit.  Elles se sont approchées puis elles 
ont remarqué que c’était le père Noël.  En plus d’être inconscient, elles constatèrent 
qu’il avait probablement la jambe cassée.  Les jeunes filles essayèrent de le réveiller 
mais il n’entendit pas.  Elles essayèrent ensuite de le soulever pour le déplacer dans 
un endroit chaud mais il était trop lourd.  Puis, les amies le déneigèrent et le roulèrent 
dans le traineau pour l’amener chez Kimiko.  À son réveil, le père Noël paniqua en 
voyant sa jambe cassée.  Alors, le père de Kimiko, qui était docteur, lui donna un 
ancien remède japonais pour le soigner rapidement.  Le père Noël resta pour se 
reposer au chaud pendant que le papa partit faire sa tournée.  Depuis ce temps, le 
père Noël fait attention aux nombreux chats lorsqu’il est au Japon.  

Corinne Sha-Drolet et Clara Eve Chouinard
Classe de Isabelle Hudon
École Courval à Neuville

Un Noël inoubliable

J’étais chez une de mes amies. J’étais à Paris le 25 décembre, le jour de Noël. Je 
partais de chez mon amie et j’ai vu le père Noël qui avait perdu tous ses cadeaux. 

Je suis partie l’aider pour retrouver tous ses cadeaux. Je suis allée chercher dans 
la forêt Duchesnay. Je pouvais voir et chercher grâce à ma lampe torche. Ça n’a pas 
fonctionné parce que je me suis perdue. Le père Noël est venu me chercher et j’ai 
pu le voir grâce aux rennes qui faisaient du bruit avec leurs grelots. 

Nous avons pris le traîneau du père Noël pour voir de plus haut les cadeaux, mais 
nous ne pouvions pas voir à cause des sapins, il y en avait beaucoup trop!

Nous avons donc débarqué du traîneau, je me suis rappelée que j’avais ma lampe 
torche, on a marché pour trouver tous les cadeaux. Nous en avons trouvé quatre 
dans le haut des sapins. On en a trouvé deux par terre en-dessous du traîneau. Nous 
en avons trouvé trois autres en dessous des rennes, ils étaient couchés dessus. Le 
dernier, nous n’arrivions pas à le trouver, mais le lutin l’a trouvé enfoui sous la neige. 

Le père Noël est venu me porter chez moi et j’ai trouvé énormément de cadeaux 
sous mon sapin quand je me suis réveillée.

Coralie Jackson
5e année Mme Valérie
École La Saumonière

Un Noël en Italie

Le père Noël est prêt à livrer des cadeaux, c’est le 25 décembre.
En se réveillant, le père Noël se rappelle que c’est un jour spécial, Noël, parce que 

c’est la première fois qu’il esten Italie. Il se rappelle que dans les maisons, il n’y a pas 
de biscuits mais des pizzas.

Quand il sort de la maison,  il voit un troupeau de taureaux, ils étaient trois.
Après quelques minutes, il décide d’essayer des choses pour se sortir de sa situa-

tion. Il essaie de les endormir, de les nourrir et de les dresser.
Il décide également d’aller voir ses rennes. Mais, trois de ses rennes ésont blessés…  

Il a une idée: il embarque ses rennes dans son traineau.
Avec la magie, le père Noël les remplace par les trois taureaux.
Enfin, il a réussi à faire les maisons du quartier.  Dans la dernière maison,  il voit 

une lettre.  Il est écrit: désolé pour les taureaux,  j’ai oublié de fermer l’enclos.
Finalement, le père Noël réussit à faire toutes les maisons du monde et il  rend 

tous les taureaux après sa tournée.

Émile Savard   
classe de madame Valérie Lefebvre

école du Perce-Neige
4e année

Un Noël en Inde

Pour commencer c’était le 25 décembre 2025. Le père Noël allait livrer les 
cadeaux en Inde.

 Il faisait chaud très chaud et la manche du père Noël commençait à brûler. Il ne 
savait pas quoi faire. Soudain, il a eu une idée.

 
Il courait de son plus vite, il a couru pendant plus d’une heure. Il a vu que ça ne 

marchait pas. À un moment donné, il a vu au loin de l’ombre,  il a couru vers l’ombre 
et il est resté un petit bout de temps, mais ça ne marchait pas.  Il brûlait encore.

Ensuite, il a eu une meilleure idée que toutes les autres. Il sauta dans l’eau, la 
flamme disparaît du manteau et il sauta de joie. Il était tout excité.

Il a eu une bonne leçon. Maintenant, quand il va en Inde, il se met toujours en 
bedaine. Mais son pays préféré reste le Canada  parce qu’il fait froid et qu’il y a de 
la neige.          

Loïc Voyer
école Perce-Neige

classe de madame Valérie Lefebvre
4e année
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Un Noël sur une autre planète

Je me suis assis dans la navette . Nous sommes le 25 décembre et je ne suis qu’un 
petit extra-terrestre du nom de Ali de la planète Ly.

 Comme cadeau, mes parents ont eu l’idée de me donner un voyage pour la pla-
nète Lucy. Ils m’ont dit que je vais y aller tout seul. Cela fait déjà quelques années 
lumières que nous volons. C’est à ce moment que le pilote nous dit qu’il faut éva-
cuer le vaisseau. Le seul problème c’est qu’il n’a que 10 vaisseaux de sauvetage pour 
11 personnes. Je prends  mes bagages et je vais où sont  les vaisseaux de sauvetage. 
Mais malheureusement, il n’y a plus de vaisseau. J’atterris donc sur une planète qui 
s’appelle la Terre. Mes parents m’ont bien expliqué la vie des humains.

 Je trouve mon téléphone pour appeler mes parents qui me répondent immé-
diatement en panique, ils me disent qu’ils vont arriver tout de suite. Pour l’instant, 
il faut que je me cache dans les bois pour ne pas que les humains me voient. Je 
regarde autour de moi et je vois de petits trucs blancs partout dans le ciel, des 
familles ensemble qui s’offrent des cadeaux, de jolies décorations et de beaux sapins 
colorés… Est-ce ça qu’on appelle Noël? J’aimerais bien fêter, mais je dois quitter 
cette magnifique planète.

Sophie Alt
Classe de Madame Yolaine Cloutier

5e année
École primaire de la Grande-Vallée, bâtiment St-Joseph.

Un Noël sur Saturne  
Il était une fois, un chapeau de dinde, chapeau de père Noël et chapeau de renne 

dans leur salon sur Saturne. On est exactement le 31 Décembre 2022. Ils font des 
arts. Chapeau de dinde fait une vache volante. Chapeau de père Noël fait un père 
Noël et chapeau de renne fait un lutin qui s’appelle Elfie. Tout va très bien.

Tout à coup, ils entendent un bruit. Ils vont voir dehors.Ce sont les méchants 
phoques qui dansent Noël. Les phoques attaquent Saturne! Chapeau de dinde 
panique. Tous les trois se disent adieu sauf chapeau de renne.

Chapeau de renne a une idée: ils vont aller sur la planète voisine Vénus. Lorsqu’ils 
arrivent sur la planète, ils voient que c’est la planète des phoques qui dansent. Ils s’en 
vont à la course sur Jupiter mais les jupitériens ne les acceptent pas.

Donc, ils décident de faire une réunion spéciale sur Saturne. Mais, pendant ce 
temps, le petit lutin Elfie devient en vie. Elle fait disparaître tous les phoques qui 
dansent. Après Elfie va voir chapeau de dinde, chapeau de père Noël et sa créatrice 
chapeau de renne et ils discutent. Maintenant, tout est réglé.

Depuis ce jour, toutes les planètes se respectent. Aussi, ils ont passé un beau 
Noël sur Saturne.

Daylyne Carpentier 
classe de madame Valérie Lefebvre

 École du Perce-Neige 
4e année

                                                     

Un Noël sur Neptune
Il était une fois, le père Noël était sur Neptune dans le but de donner des cadeaux 

de Noël aux neptuniens. Le traîneau était bien caché sur un toit de maison avec les 
rennes.

Tout à coup une fusée est tombée sur le traîneau. Les rennes ont eu peur et se 
sont échappés.

Ensuite, les cadeaux se sont envolés dans l’espace. Le père Noël entendit les grelots 
de ses rennes. Il sortit de la maison où il donnait des cadeaux et poursuit ses rennes. 
Il trouva Éclair, Rodolphe, Tonnerre puis finit par tous les trouver.

Finalement, il retourna sur le toit de la maison et il se fabriqua un traîneau avec 
des bouts de la fusée. Son nouveau traîneau était très rapide. Les rennes lui ont 
expliqué que les cadeaux s’étaient éparpillés dans l’espace…

Maintenant qu’il avait son nouveau traîneau, ils pouvaient partir les chercher. 
Après avoir tout récupéré les cadeaux, ils pourraient finir de donner les cadeaux de 
Noël aux petits neptuniens. Puis ils sont allés finir la tournée sur les autres planètes.

Madyson Lanouette
classe de madame Valérie Lefebvre

école du Perce-Neige
4e année 

Un Noël spécial
Il était une fois, une soirée de Noël en 2017.  Le père Noël va faire sa tournée de 

cadeaux. Il est maintenant rendu dans le sud à Cuba.
Quand il descend de son traîneau, ses rennes se transforment en chameaux.
Le père Noël a fait le saut. Deux secondes plus tard, il s’évanouit. Des cubaines 

s’approchent pour le voir.
Le père Noël se réveille tranquillement et ses rennes sont couchés sur lui. Les 

cubaines se rappellent que les rennes sont encore des chameaux. Elle leur donne 
des mangues. Les rennes se transforment en poneys.

Le père Noël est revenu en pleine forme de son voyage. Mais le père Noël voit 
que ses rennes ne sont pas en pleine forme. Alors, il va voir dans son traîneau. Rendu 
dans son traîneau, il regarde pour voir où il a laissé sa poudre magique. Lorsqu’il l’a 
trouvée, il retourne voir ses rennes et il leur donne de la poudre magique.

Il attend quelques minutes et voilà, les rennes sont revenus normaux. Ensuite, il 
repart dans un autre village visiter des gens.

                                                                        Delphine Patoine
                                                                       classe de madame Valérie Lefebvre

                                                                       École du Perce-Neige
                                                                                       4e année.
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Un nouvel habit pour le Père Noël

Père Noël, votre costume sera très beau, je vais vous le décrire parfaitement. Mon 
idée est la suivante : mère Noël peut confectionner un vêtement pour autant les 
pays chauds que les pays froids.

Cela ne va pas être très compliqué.
Je vais commencer à vous décrire la tenue. Vous allez avoir besoin d’un manteau 

mais il va être réversible. À l’intérieur du manteau ce sera de la laine très douce pour 
les pays, les continents, les provinces où nous pouvons avoir très froid. Sur le dessus 
de celui-ci, à l’extérieur, il y aura la couleur blanche comme pour le t-shirt pour que 
quand il arrive dans les pays chauds, il ne brûle pas de chaleur à l’intérieur et à l’exté-
rieur du manteau. Pour le pantalon ce sera un jeans et il va être bleu.

Pour un gadget pour le père Noël, j’ai trouvé ce qui serait parfait non seulement 
pour ne pas réveiller les enfants et pour ne pas salir l’habit du père Noël. Le gadget 
sera un lance-cadeaux. Celui-ci aura une grande pince pour aller déposer les cadeaux 
au pied du sapin pour ne pas toujours descendre et remonter. Ce dernier sera vert 
et rouge pour mettre en valeur Noël. Voilà pour ce qui est du gadget.

Pour résumer l’habit, le père Noël aura un jeans bleu, un chandail blanc, un man-
teau blanc et un lance-cadeaux.

Marguerite Bédard
5e année

Classe de mme Yolaine Cloutier
École primaire de la Grande-Vallée, bâtiment St-Joseph.

Un nouvel habit pour le père Noël 
Je vais vous présenter l’habit du père Noël dans le futur.
En premier, son chapeau sera en métal rouge et le pompon sera en métal vert. Son 

manteau sera en métal ligné à l’horizontale rouge et gris. De plus, il est ligné vert et 
noir. Ses pantalons sont bleus avec des carrés rouge et vert. Ses bottes sont rouges et 
noires. Mais ils ont aussi des réacteurs super puissants qui peuvent l’envoyer sur la 
lune. Son traîneau est deux fois mieux que celui d’aujourd’hui, car il a des réacteurs 
supersoniques en métal rouge. La cabine du conducteur a plein d’appareils dans sa 
cachette secrète. Ils ont un pistolet à cadeaux c’est ça qu’il lui permet de distribuer 
tous les cadeaux. Dans le coffre du traîneau,  il y a une machine  à téléportation qui 
lui permet d’aller dans toutes les maisons . 

J’aimerais que mère Noël fasse ce costume car ça serait pratique  pour le père Noël.

Etienne Pelletier Brie
classe de madame Valérie Lefebvre

école du Perce-Neige 
4e année

Un Noël très étrange

Il était une fois un garçon qui s’appelait Jake. Jake aimait le soccer,les chiens mais 
par-dessus tout, Noël. Couché dans son lit, la veille de Noël, il est impatient  de 
découvrir ses cadeaux.Vers 10 heures, il entend des bruits de pas.

Jake réfléchit quelques instants et instantanément il bondit hors de son lit et va 
voir  au salon. Sur la pointe des pieds, il descend les escaliers. À sa grande surprise, 
il y avait ni père Noël ni cadeaux. Le garçon s’avança et cria:un extra-terrestre cham-
pignon. Jake se questionne mais avant qu’il puisse dire un mot, l’extra-terrestre le 
prend et ils sont immédiatement transportés sur une planète.

Jake lui demande son nom. Il répond : je m’appelle Bob.
Il visite la ville et observe les décorations.Il voit un énorme sapin en champignon.

Ils passent une nuit de Noël formidable. Jake et Bob patinent, mangent, etc… 
Le garçon demande à Bob comment il va retourner chez lui car il est très tard.

Il ne dit rien et l’emmène jusqu’à une chute d’eau. Bob le mène vers un portail. Le 
jeune garçon rentre dedans.

Jake est dans son lit juste avant le réveil.Sa mère vient le voir et dit d’aller ouvrir 
ses cadeaux. La journée se déroule sans aventure mais cette histoire restera gravée 
à jamais dans sa mémoire.

Maïla Lamoureux
Classe de Yolaine Cloutier

5e année
École primaire de la Grande-Vallée, bâtiment St-Joseph.

 Un Noël surprenant  

Le matin du 21 décembre, la famille Camerons se rendait à l’aéroport en direc-
tion du Brésil. Cette jeune famille allait à Brasilia, une ville très connue au centre 
du Brésil pour y passer Noël en famille. Léo prépara sa valise pour le long voyage. 
Il était surexcité de prendre l’avion pour la première fois de sa vie. Ils arrivèrent à 
l’aéroport et embarquèrent dans l’avion. 

Après quelques heures, ils atteignirent une zone de turbulence. Elle était telle-
ment intense que le moteur lâcha. La famille s’écrasa sur le sable d’une île déserte. 

Ils s’inquiétaient car ils étaient les seuls survivants. Seule au monde, la famille 
Camerons eut une idée. Ils décidèrent de chercher de la nourriture. Ils trouvèrent 
des baies fraîches et des noix de coco. Ils s’occupèrent et se nourrirent toute la 
journée. Au petit matin, la famille décida d’attirer l’attention des bateaux, mais 
personne ne les remarqua.

La veille de Noël, Léo eut une idée. À la nuit tombée, il écrirait S.O.S. dans le sable 
pour que le Père-Noël les trouve. Après quelques heures, le Père-Noël apparut dans 
le ciel. Alors, Léo appela sa famille pour l’aider à attirer son attention. Heureusement, 
le Père-Noël les vit et le vieil homme alla les chercher. 

Il les reconduit jusqu’au Brésil à leur chambre d’hôtel où ils y passèrent Noël en 
compagnie de leur sauveur.

  Justine, Jasmine et Étienne
École du Phare, Deschambault
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Une pensée pour les Camerounais

     Si j’avais à choisir un seul endroit où fêter Noël, je crois que je choisirais un 
pays où la population n’a pas forcément les moyens pour pouvoir se faire plaisir 
comme nous le faisons dans les pays comme le mien. En effet, selon moi, il est très 
important d’avoir conscience de la pauvreté dans le monde parce que leur vie n’est 
vraiment pas facile comparée à la nôtre. C’est la raison pour laquelle j’aimerais 
amener la magie de Noël dans ce pays sous-développé.

     Mon attention s’est posée sur un pays peu connu, soit le Cameroun. Ce pays 
a énormément souffert de la récente pandémie comme bien d’autres. J’aimerais 
beaucoup égayer le quotidien des Camerounais en faisant une collecte de dons qui 
servirait de financement afin d’offrir des cadeaux à ces gens, peu importe leur âge. 

     Les conditions de vie au Cameroun sont très difficiles ! Encore aujourd’hui, 
37,5% de la population souffre de pauvreté. Malheureusement, les enfants sont 
parfois obligés d’aller travailler pour subvenir aux besoins de leurs familles puisque 
les revenus parentaux sont trop faibles. Cela impacte considérablement l’avenir des 
adultes de demain, engendrant malheureusement un cercle vicieux de personnes 
peu éduquées, pauvres et souvent malheureuses.

     J’ai toujours voulu faire un voyage humanitaire. C’est pourquoi cette année, mon 
cœur célèbrera cette fête avec mes amis du Cameroun qui ont tant souffert durant 
de nombreuses années. En espérant alléger leur pauvreté et réchauffer leurs cœurs.

     Je vous aime, mes amis du Cameroun.
                       Aryane Thériault

Un vrai Noël
De nos jours, Noël est une fête de cadeaux, mais dans un pays lointain, une jeune 

fille va vous expliquer tout le contraire.
Dans un petit village en Norvège se trouvait une maison où habitaient trois 

personnes :  le maire Felixan, la mairesse Antoinette et pour finir, la petite Linda. 
Comme vous pouvez le constater, cela n’a pas l’air de nom norvégien. Mon père 
est Norvégien, mais ma mère est canadienne. C’est pour cela.

Cette année,  j’ai écris au père noël  cette lettre :
“Cher père Noël, cette année je ne  voudrais pas de cadeau, mais plutôt que l’esprit 

de Noël revienne dans l’esprit des gens parce que cette fête sert à se retrouver et non 
à enrichir de cadeau le monde. Et pour cela, je voudrais que tu envoies ce message 
à tout le monde s’il-vous-plaît… Signé Linda.”

Ce que j’ai fait n’a pas totalement marché et ma vie n’a pas changé. Le 23 décembre, 
on a  échangé nos cadeaux, le 24 décembre on a réveillonné. Et puis, le 25 décembre, 
le jour que j’attendais le plus, il n’y avait pas de cadeau sous le sapin, mais une lettre 
du père Noël. Il était écrit: “ Chère Linda, je comprends ce que tu veux dire, mais 
je te promets que si toutes les familles se réunissent pour Noël, ils auront la joie et 
le plaisir de voir leurs familles. Signé Père Noël!

Matthew Dubé
5e année Mme Valérie
École La Saumonière

Un nouvel habit pour le père Noël!

Je vous présente le nouvel habit du père Noël qui vient du futur. Cet habit a des 
systèmes électriques. Il a des moteurs au gaz, des boutons, des pistons hydrauliques 
et des engrenages de toutes les tailles.

Avec son habit du futur, le père Noël peut lancer des missiles miniatures et voler 
dans le ciel. Son sac est gris et à l’intérieur,  il peut mettre des objets à l’infini.

Le nouvel habit du père Noël est super technologique. Il a été difficile à construire, 
car mère Noël et les lutins ont dû trouver des robots et leur demander du matériel 
pour construire l’habit du père Noël. Ensuite, ils ramènent tout le matériel dans 
l’entrepôt et ils ont commencé à construire son habit. À la fin, mère Noël montre 
l’habit au père Noël.Il l’adore. Il l’enfile, prend son sac, embarque dans son traîneau 
et s’envole dans le ciel.  il peut  commencer à donner les cadeaux dans les maisons. 
Le soleil se lève, c’est Noël et  les enfants déballent leurs cadeaux. 

Un nouvel habit pour le père Noël!

Il y a très longtemps le Père Noël était en repos quand soudain le lutin facteur 
arrive il a rapporté les lettres des enfants du monde entier qui sont sages. Le Père 
Noël dit que c’est bientôt Noël à Mère Noël, il me faut un autre habit. Mère Noël 
va faire le nouveau manteau pour le Père Noël.

Deux heures plus tard, le manteau du Père Noël est terminé. Il est noir avec des 
lignes rouges et la ceinture est orange citrouille.

Pendant ce temps, les lutins vont faire les cadeaux des enfants du monde entier 
qui sont sages: des traîneaux, des consoles de jeux vidéo, des sports d’hiver et des 
sports d’été à profusion. Les lutins emballent les cadeaux avec du papier qui peut 
spécialement voler et passer à travers les murs des maisons, des enfants qui croient 
au Père Noël.

Le Père Noël est allé faire des gadgets et acheter des carottes supersoniques pour 
les rennes, leur permettant d’aller super vite. Il achète  un téléphone pour voir dans 
quelle ville il est  et fabrique des traîneaux pour aller d’une maison à l’autre et une 
tablette pour voir si les enfants dorment.

Le Père Noël saute dans son traîneau super cool et s’envole dans le ciel pour 
distribuer les beaux cadeaux aux milliers d’enfants.

Ryan Plante
Classe de Yolaine Cloutier

5e année
École primaire de la Grande-Vallée, bâtiment St-Joseph.
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Un Noël mouvementé
C’est la veille de Noël. Loulou la lutine et moi sommes très excitées.
Pendant ce temps, au pôle Nord, le père Noël se comporte comme un vieux 

bonhomme grincheux. Il dit qu’il est trop fatigué pour distribuer ses cadeaux. 
Mère Noël lui dit qu’il n’a pas le choix, il doit y aller un point c’est tout! Rien à faire. 
Le père Noël ne change pas d’idée. Mère Noël est désespérée, elle ne peut quand 
même pas y aller à sa place!

« Loulou, Mimi, rassemblez tous les lutins, s’écrie-t-elle. Quelques minutes plus 
tard, tout le monde est là. Elle annonce que Noël sera annulé! Tout le monde est 
choqué. 

- Impossible, dit Loulou, il faut faire quelque chose! Nous allons le remplacer!  
-Tu es folle, on est haut comme trois pommes, on n’y arrivera jamais!   - Quelle 

bonne idée, dit mère Noël. Je crois en vous!
Au moment de partir, les lutines se demandent comment faire partir le traîneau. 

Après plusieurs essais, elles trouvent le bon bouton et hop, c’est parti!  Quelques 
heures plus tard, de retour au pôle nord,  la mère Noël est très � ère des lutines cou-
rageuses qui ont sauvé Noël.                                           

            
Éléonore Breton

Romane Villeneuve
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Un Noël pas du tout parfait

     « Montréal, 124 rue Les Bizarre, dit une voix inconnue… »
     Émilia Labelle� lle habite à Montréal, 124 rue Les Bizarre. Elle aime sa famille, 

ses amies, les burgers au porc et comme tous les enfants, Noël. C’était sa fête pré-
férée. Elle adorait les lutins, les rennes, la mère Noël et son mari, sans oublier les 
décorations de Noël. Le sapin est prêt à recevoir les cadeaux, les deux biscuits et les 
caro� es prêts à être mangés, le lait à être bu. Émilia est prête à recevoir le père Noël.

Pendant ce temps, au pôle Nord…
    « VITE, TOUT LE MONDE! C’est l’heure de partir, s’écrie l’homme auquel 

tous les enfants rêvent. »  
  
     L’homme vêtu de rouge et de blanc embarque dans son traineau et s’envole. 

Tout à coup, les cadeaux tombent peu à peu. Norvège, New York, Canada, Italie… 
tous les pays du monde. Une vingtaine de cadeaux tombe chaque fois. Arrivé à la 
dernière adresse, PLUS UN SEUL PRÉSENT!

     « CE N’EST PAS POSSIBLE, dit le gros livreur de cadeaux!
  À la hâte, il appelle les lutins : « Vite! Fabriquez d’autres cadeaux! »
 - Pour quelle adresse? demande un lutin.
 -124, rue Les Bizarre, Montréal…

Tamara Léveillée
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
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      Noël au monde des ogres 
La veille de Noël, un jeune ogre a� end impatiemment le père Noël dans sa maison. 
Tout à coup, l’ogre entend une cloche� e. La télé et la radio s’allument. Le père 

Noël entre dans la demeure et semble très fâché. 
Cactus, l’ogre, court chercher ses parents, mais il ne les trouve pas. Puis le petit 

ogre va pleurer dans sa chambre. Il entend une cloche� e à nouveau. Ce� e-fois, le 
bruit provient de sous son lit. Il regarde partout et découvre une le� re sous son 
oreiller. C’est signé le père Noël : « Cactus, j’ai capturé tes parents et ce sera main-
tenant ton tour. »

Le jeune ogre se sauve à toute vitesse et court chez son grand-père. 
-Papi, au secours! As-tu vu le père Noël?
-Bien sûr! C’est moi, le père Noël!
Un rire diabolique sort de la bouche du vieil homme.

Cactus ne sait plus quoi faire. Il sort de la maison et court dans tous les sens. 

Finalement le gros bonhomme s’est fait arrêter et Cactus a retrouvé sa famille. 
On n’a plus jamais entendu parler de ce� e histoire.

Félix Brière
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Un Noël électrique
        
Le père Noël est dans une salle d’arcades. Il est déguisé pour ne pas se faire recon-

naître. Il est costumé en dinosaure. Il joue à Donkey Kong et il est au niveau dix. Les 
enfants se moquent de lui et lui tirent la queue. Le père Noël est un homme généreux 
et très gros. Il pense aux biscuits que la mère Noël va lui préparer.                       

Le père Noël est maintenant au niveau treize. Tout à coup, Donkey Kong sort sa 
main de l’arcade et a� rape le costume du père Noël. Il perd son déguisement. Il se 
réveille dans un centre-ville. Il lui faut de l’argent pour acheter un nouveau costume. 
Le vieux monsieur se promène dans les petites ruelles. Il se fait capturer par un 
adulte qui est lui aussi prisonnier dans le jeu. Le père Noël lui demande de l’argent. 
Le joueur lui répond qu’il existe une course qui donne 500 000 $ au gagnant, mais 
c’est la course la plus dangereuse du monde. Il préfère ne pas y participer.                                                   

Le père Noël décide d’aller faire un braquage de banque pour avoir de l’argent. 
Armé, il se rend à la banque la plus proche. Il réussit à dévaliser 10 000 000$. Le père 
Noël achète une armure et deux épées en diamant pour aller comba� re Donkey 
Kong. Il se rend sur l’île de Donkey Kong et monte dans une échelle. Après un long 
combat, il parvient à tuer son ennemi et il retourne au pôle Nord.

Il mange avec appétit les biscuits que sa femme lui a préparés avec amour.

Tommy Lépine
Pier-Antoine Lessard

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir             

Le pire Noël du monde!
À Hollywood, pendant la belle soirée de Noël, les deux frères Jonathan et Tim 

entendent les cloches du traîneau du père Noël. Ils ont préparé des biscuits et du 
lait, sans oublier les caro� es pour les rennes. 

Tout à coup, ils entendent un BOUM qui vient de la cheminée. Tim regarde dans 
la cheminée et de la fumée noire lui tombe dessus. Jonathan et lui vont se cacher 
derrière le sapin pour espionner le père Noël. Ils s’aperçoivent que la personne qui 
entre dans le salon n’est pas le vieil homme qu’ils a� endaient. Celui-ci porte un 
habit noir et son sac est vide. 

Les deux garçons courent vers la chambre de leurs parents, mais l’homme les 
a� rape et les capture dans son sac. « LAISSEZ- NOUS SORTIR, crient les enfants! 
Une fois dehors, ils crient au secours, mais personne ne les entend.

Ce n’est que le lendemain matin que leurs parents remarquent que leurs enfants 
ont disparu. Le père appelle la police pour dire qu’ils ont perdu leurs enfants. Les 
policiers partent immédiatement leur recherche dans la ville. Ils retrouvent d’abord 
le sac du voleur sur un tro� oir, mais celui-ci est vide. Ils entendent des cris qui les 
mènent à une maison abandonnée. À l’intérieur, les enfants enlevés sont solidement 
a� achés et ne peuvent presque plus bouger.

Les policiers ramènent Tim et Jonathan chez eux. Ils peuvent en� n fêter Noël en 
famille. Plus tard, on sonne à la porte. C’est le vrai père Noël! Il distribue les cadeaux 
aux enfants. Jonathan voulait un chat et Tim voulait un chien. Les deux garçons sont 
heureux d’avoir les animaux qu’ils avaient demandés.

Henri Audet
Mathieu Naud

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Noël éternel
Ce� e histoire se passe en Norvège. Laurie était une petite � lle toute joyeuse qui 

adorait Noël. Elle adorait les lutins coquins. Elle avait de la chance car aujourd’hui, 
c’est le 25 décembre. Elle a bien hâte de manger de la bûche, de déballer ses cadeaux 
et surtout, de voir ses grands-parents. Comme elle a très hâte que le père Noël vienne, 
elle a déjà préparé le lait et les biscuits, sans oublier son bas de Noël.

Le père Noël tarde à arriver. “Où est-il, demande-t-elle à sa mère? Celle-ci lui 
répond que la fête de Noël va durer toute l’année à partir de maintenant. « Ça va 
être trop long, pense la petite � lle. »

Soudain, elle entend un bruit assourdissant venant de la cheminée. Un gros sac 
de cadeaux tombe d’un coup sec. Elle regarde dans le sac et voit un cadeau à son 
nom. Le lendemain et les jours suivants, il se passe la même chose : un bruit dans 
la cheminée et un cadeau. 

Chaque jour de l’année, on peut maintenant manger des bonbons et  de la bûche 
de Noël. Toutes les maisons sont décorées et on entend même des chants de Noël 
à la radio à tous les jours.

Laurie, qui pensait qu’elle trouverait le temps long a maintenant changé d’avis. 
Elle est ravie de pouvoir fêter Noël à chaque jour.

Athena Lebel-Martin
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
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Noël dans un village lointain
                                                                                                                                                                                                         
C’était une semaine avant Noël. Deux frères a� endaient le jour de Noël sur le 

bord de la fenêtre. Les jours passèrent et les cadeaux n’arrivèrent jamais.
D’un coup, le petit frère Clovis eut une idée, il dit à son grand frère Jayke :
-On va chercher le père Noël!
-Mais non, le père Noël n’existe pas.  
-J’y vais quand même!
                                                                                                                                                                                                                             

Puis ils achètent un billet de train du Boréal Express sur Amazon.  Malheureusement, 
leurs billets arriveraient trois mois trop tard. 

Alors ils se rendent à la bille� erie. Vêtus de leurs vêtements les plus chauds, ils 
partent pour le pôle Nord. Dans le train, ils ont un chocolat chaud et des tonnes 
de bonbons. C’est féérique! 

Arrivés au pôle Nord, ils rencontrent des lutins et ils leur demandent où est le 
père Noël. Ceux-ci leur répondent qu’il se trouve en haut d’une tour. Les deux frères 
décident de s’y rendre.  Devant le château, Clovis et Jayke en pro� tent pour regarder 
autour d’eux. Ils cherchent partout. Il y a plusieurs portes. Après quelques essais, ils 
trouvent en� n celle qui leur permet de rencontrer le père Noël.  

En� n, ils pourront connaître les raisons de son retard…
Clovis Demers

Jayke Rivard
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Noël à New York

Deux enfants de 10 ans, Kelly et Derek, se promenaient dans la ville de New York. 
C’était le jour de Noël. La ville de New York organisait un événement spécial pour 
Noël. Les deux enfants étaient excités de voir ce qui allait se passer et ils avaient 
aussi hâte de manger de la bûche de Noël. 

Tout à coup, alors que Kelly et Derek se trouvaient dans un magasin de jouets, 
deux voleurs arrivent. Ils s’enfuient avec les jouets les plus dispendieux.

Les enfants s’empressent d’aller voir le vendeur le plus proche pour lui raconter 
ce qu’ils ont vu, mais le vendeur ne semble pas les croire. Alors ils demandent à une 
cliente d’appeler la police. Ils n’ont pas l’air très convaincants, car la dame refuse de 
le faire elle aussi. Ils courent chercher un agent de sécurité, mais ils n’en voient pas.

Pendant ce temps, une sirène retentit devant le magasin. Les deux voleurs sont 
arrêtés par les policiers. Pour un événement spécial, c’en était tout un!

Kelly Allard
Derek Tessier

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Noël au pays des dragons
La veille de Noël, dans un pays lointain, un dragon d’or et sa petite sœur, la dra-

gonne rose des � eurs, a� endent le dragon Noël.
-Quand est-ce que le dragon Noël va arriver, demande la dragonne?
Aussitôt, une dragonne arrive en percutant un arbre. Les dragons, inquiets, re-

gardent la dragonne. Elle secoue la tête pour enlever la neige sur sa tête. Assommée, 
elle ne comprend pas ce qui se passe et perd tous ses souvenirs, sauf un seul qui lui 
est resté en tête : Noël est en danger.

« Noël est  en… en..  bégaie-t-elle. »
Toute stressée, elle essaie d’expliquer le problème et elle parvient à compléter sa 

phrase. Noël est en danger. Les petits dragons surpris vont tout de suite prévenir 
leurs parents, mais ceux-ci ont disparu. Ils ont toutefois laissé une note : « Nous 
sommes partis sauver Noël! »

Comme par magie, les enfants et la dragonne s’enfuient et gambadent comme des 
gazelles. Ils s’envolent au loin jusqu’au pôle Nord. Ils aperçoivent en� n la tanière du 
dragon Noël. Ce dernier est a� aché à son traîneau. Le frère et la soeur réussissent à 
le déprendre. Plus loin, ils retrouvent leurs parents. Soulagés, ils se demandent si le 
dragon Noël est le vrai. En e� et, il s’agit du véritable dragon Noël.

Tout le monde est heureux de retourner chez eux pour se souhaiter un joyeux Noël!

Megan Desterres-Savard
� omas Naud

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Un Noël turbulent
Le soir du 24 décembre, dans une forêt enchantée, un petit ours et ses parents 

installent les décorations de Noël. Hector l’ourson a très hâte de fêter.
Tout à coup, il commence à venter très fort. Le sol tremble. “Une avalanche!” 

crie le papa ours. C’est la panique! Leur sapin commence à craquer et pouf ! L’arbre 
tombe. Heureusement, aucun blessé.

Paniquée, la famille ours part à la recherche d’un nouvel arbre pour Noël. Hector 
avait de la neige jusqu’au cou.

Un peu plus loin, un petit renard et sa mère aperçoivent la famille ours. Ils décident 
de les aider à trouver une nouvelle demeure. Ils leur montrent un arbre magni� que. 
Ils entrent pour visiter. Hector s’exclame: “J’adore ce� e maison!”

La mère et le père se me� ent d’accord pour l’acheter. Ils déménagent et décorent 
à nouveau. Le lendemain, après le déjeuner, petit ours déballe ses cadeaux à toute 
vitesse. Il reçoit le Boréal Express et des petites autos. Il est très content et s’amuse 
toute la journée avec ses nouveaux jouets.

Edmond Laplante
5e année

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
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Les lutins prennent le relai

Nous sommes le 24 décembre au pôle Nord et mère Noël cuisine des biscuits 
au pain d’épice. Ça sent tellement bon! Le père Noël est toujours dans son lit. Il n’a 
même pas mis un pied au sol de toute la journée. Le lutin Elfe a bien essayé de le 
réveiller, mais ça ne sert à rien. 

Tout à coup, le lutin Sami arrive vite comme une fusée dans la chambre du père 
Noël. Il annonce que le traineau est prêt. Le père Noël murmure au lutin: “je…je…
veux que…v…vous me…r…remplaciez. Les lutins sont très étonnés de sa demande.

Le lutin Elfe dit au père Noël:
-On ne peut pas, nous sommes trop petits et en plus, c’est bien trop lourd!
Le lutin Sami dit à son tour: 
-Père Noël, Elfe a raison! 
-Je vous fais c…c…con� ance, vous devez être prêts avant m…m…minuit, 

répond le gros bonhomme.
Elfe se rend donc au traîneau et Sami compte les cadeaux. « Nous sommes prêts! 

Où sont les rennes?  Rapidement, les animaux arrivent. Sami et Elfe décollent pour 
aller distribuer les cadeaux. L’année suivante, le Père Noël reprend son poste.    

Chayton Lebel-Martin
Édouard Leclerc

5e année
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
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