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Ça y est! Ma liste de cadeaux pour le Père 

Noël est terminée. Je l’ai mise dans une 

enveloppe blanche que j’ai décorée avec du 

vert et du rose.

En plein hiver, j’aime bien me mettre au 

chaud devant le feu. Et comme Noël 

approche, j’ai même accroché une 

chaussette verte et blanche ! 

J’aime beaucoup regarder cette neige qui 

tourbillonne lorsqu’elle est secouée! Et le 

mieux c’est qu’elle ne fond jamais 

puisqu’elle est enfermée dans cette boule.

Pour Noël, nous avons décoré la maison 

avec un grand arbre. On lui a accroché des 

boules de plusieurs couleurs. Peut-être 

qu’un matin, il y aura des cadeaux à côté !
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Il paraît que parfois, pendant la nuit de 

Noël, on peut observer des lumières passer 

dans le ciel. Elles brillent dans la nuit et on 

peut faire un voeu en les voyant.

J’ai décidé que lorsque je serai plus grand, 

j’aurais le meilleur moyen de transport du 

monde! Le plus rapide et le plus magique 

de tous! 

Est ce que si l’on porte des habits verts, 

on devient forcément un de ces petits 

bonhommes qui travaillent avec le Père 

Noël ?

Pour Noël, ma décoration préférée ne se 

trouve pas sur le sapin ou sur la 

cheminée ! Je la met sur ma tête, elle 

protège mes oreilles.
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Miam ! C’est la saison des gourmandises ! 

On ne peut les manger que lorsque l’on a 

enlevé le papier qui est autour.

En plein hiver, j’aime bien construire de 

jolies choses en neige. Souvent, je prends 

avec moi une carotte et une écharpe. Et je 

rajoute des bâtons ensuite.

 Ces animaux sont formidables. Ils vivent 

dans le froid mais sont quand même 

capables de tirer de lourds traîneaux !

Grâce à moi, on peut éclairer plein de 

choses. Souvent je décore le sapin. Quand 

on se met en groupe, on forme une 

guirlande !
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