














































NOEL  SERA  MAGIQUE 



J’ai fait un joli rêve la nuit dernière. 

 

Je m’étais endormi dans mon fauteuil pendant que je lisais et…  

 

D’un coup, c’était la veille de Noël ! 

 

C’était merveilleux… 



J’ai fait un joli rêve la nuit dernière. 

 

Je m’étais endormi dans mon fauteuil pendant que je lisais et…  

 

D’un coup, c’était la veille de Noël ! 

 

C’était merveilleux… 



Dehors, tout était blanc, et les étoiles brillaient 

  

de mille feux. 



Notre maison était tellement belle ! Un grand  

 

et magnifique sapin scintillait au milieu du salon, et  

 

il y avait de jolies décorations un peu partout. 

 

Les cadeaux étaient déjà emballés, et toutes les lumières étaient 

allumées.  



Mes copains étaient là, et nous allions ouvrir nos cadeaux,  

 

quand soudain… 



… Je me suis réveillée ! 

 

Oh ! Ce n’était qu’un rêve… 

 

Aucune décoration d’hiver dans la maison, aucun cadeau joliment 

emballé, et pas de sapin non plus. 

 

J’étais tellement déçu… 



Me voyant triste, maman m’a réconforté en me rappelant que c’est 

bientôt Noël. 

 

Et si on commençait à décorer la maison, et à faire la liste des cadeaux ? 

 

Ensuite, nous nous occuperons du sapin, et il sera encore plus beau que 

celui de mon rêve. 



Nous avons l’habitude de fêter Noël avec quelques copains et avec mes 

cousins. 

 

Cette année, pour éviter de tomber malades à cause du coronavirus, 

nous fêtons Noël en petit comité. 

 

Maman m’a rassuré tout de suite : en effet, Noël sera différent cette 

année mais la fête sera merveilleuse quand même. Nous allons organiser 

une vraie veillée de Noël, avec des jeux, des activités, de bons plats 

mitonnés avec amour et surtout, avec distribution de cadeaux. 

 

Puis grâce à la visio, nous pourrons partager notre joie avec tous ceux  

que l’on aime ! 

 

Ca me rassure, on va bien s’amuser ! 



Je suis tout excité à l’idée de commencer les préparatifs pour ma fête 

préférée ! 

 

Nous démarrons avec la belle couronne de Noël, que nous accrochons à 

la porte d’entrée. 



Ensuite, vient le tour des cadeaux. 

 

J’ai fait la liste de ce que j’aimerais recevoir, et nous avons commencé à 

préparer les cadeaux des autres. 



Et oui, car même si nous n’allons probablement pas nous retrouver  

tous ensemble le 24 ou le 25 décembre, nous pourrons tout de même nous 

offrir mutuellement de petites attentions : 

-des dessins, 

- des cartes de vœux, 

-des livres, 

ou des petits objets créés avec amour et patience… 

Que nous pourrons envoyer par la Poste. 



Ou même offrir en personne,  

 

tout en respectant les gestes barrières. 



J’adore cette période de l’année ! 

 

Tout le monde s’affaire pour rendre la fête la plus belle possible. 



Et la magie de Noël pointe son nez. 



Tout le monde s’amuse beaucoup ! 



Certains aiment emballer les cadeaux, 



Alors que moi, je préfère surtout les ouvrir ! 



Ce Noël sera inoubliable !  

 

Avec mes amis, nous avons prévu une surprise pour les grands :  

un concert ! 

 

Tous ensemble, mais chacun chez soi, en visio, nous allons chanter et 

jouer. 

 

Ca va être très sympa ! 



D’autres activités sont prévues, toujours en visio : 

 

Un spectacle de danse, 



des tours de magie, 



et un show de patinage. 

 

Quel joli programme ! 



Cette année, comme les années précédentes, Noël sera magique, plein de 

joie et de belles choses. 

Je suis impatient d’y être ! 

 

Même si nous ne pourrons pas voir tout le monde en vrai, nous 

partagerons avec eux de très beaux moments au téléphone et en visio. 

 

Toi aussi, tu passeras un très beau Noël avec ceux qui t’aiment. Vous 

allez faire des activités, rire, jouer, danser, vous régaler, et vivre de 

moments merveilleux  ensemble, que vous soyez au même endroit ou pas. 

 

C’est ça, l’esprit de Noël ! 



JOYEUX NOEL !!!!!!! 


