


Un elfe  caché dans  la  hotte  du Père-Noël  raconte  cette  folle 
nuit...

C'était  la  nuit  du  24  décembre.  Le  Père-Noël  chargeait  son 
traîneau et se préparait à partir faire sa distribution de cadeaux 
dans le monde entier. Il s'apprêtait à vivre la nuit la plus remplie 
de l'année. 

Il commença son long périple par l'île d'Haïti. A peine arrivé là-
bas,  un  tremblement  de  terre  le  fit  atterrir  en  catastrophe  et 
provoqua des dégâts irréparables sur son traîneau.





Heureusement,  les  elfes  haïtiens  lui 
prêtèrent  un  tap-tap volant  pour 
poursuivre son voyage.







Il fit route direction le Québec où il 
trouva  des  températures  proches  de 
celles du Pôle Nord. Les conditions 
étaient difficiles car une tempête de 
neige  se  leva.  Ce  n'était  que 
poudrerie devant ses yeux. Difficile 
de  s'y  retrouver  devant  toutes  ces 
cheminées...







La  distribution  effectuée,  le  vieux 
bonhomme traversa l'océan avec son 
tap-tap  magique  et  arriva  en 
Belgique. Et là, ce n'était pas la neige 
qui  l'attendait :  ça  n'arrêtait  pas  de 
dracher très  fort  sur  son  véhicule. 
Quel déluge !







Heureusement  que  des  lumerottes 
scintillaient derrière les fenêtres des 
maisons pour lui indiquer la route.







Après toutes ces péripéties, le Père-
Noël  arriva  enfin  en  France.  La 
fatigue  se  faisait  sentir  et  il 
commençait à être chafouin...







La  dernière  étape  fut  la  Suisse.  Il 
aimait beaucoup venir dans ce Pays 
car  les  enfants  lui  préparaient  des 
petits chocolats et les parents un petit 
ristrette pour terminer la nuit.







L'aube arriva et  le  Père-Noël  rentra 
au  Pôle  Nord  où  les  elfes 
l'attendaient.  Ils  lui  demandèrent 
comment  la  nuit  s'était  déroulée. 
« C'est une longue histoire... »



A la lecture de l'histoire, j'ai laissé libre cours à l'imagination des enfants  
quant à leur interprétation de ces mots inconnus et un peu bizarres. La  
première photo représente à chaque fois ce qu'ils imaginaient dans leur  
tête et la deuxième représente la vraie définition. Ce qui a été intéressant à  
observer  fut  leur  rapidité  à  réutiliser  ces  mots  à  bon escient  dans  des  
conversations, à force de les manipuler lors des séances d'art plastique. 
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