
UNE PETITE HISTOIRE DE NOEL 



A la veille de Noël, la neige 

tombe sur la vallée et 

recouvre la maison de 

Mélanie et de Zéphyr le petit 

dragon. 



Les deux amis, le nez collé à la 

fenêtre, regarde les flocons 

virevolter. 

- Je m’ennuie, dit le petit dragon. 

- J’ai une idée ! crie Mélanie, allons 

faire un énorme bonhomme de 

neige ! 



Mélanie et Zéphyr, tout excités, se 

précipitent dehors 



Ils se rendent aux pieds des 

arbres, où la neige est encore 

fraîche ! 



- Notre bonhomme de neige sera 

heureux ici ! dit Mélanie. 

- Par quoi commence-t-on ? 

demande Zéphyr 

- Moi, je rassemble la neige ! Toi, 

tu vas chercher les décorations 

pour le bonhomme.  



Prenant sa mission à cœur, 

Zéphyr  s’empresse de 

retourner chercher tout ce qui 

pourrait servir dans la maison. 



Pendant que la nuit commence à 

envahir la vallée, Zéphyr revient 

avec un sac charger de bricoles. 

 

Le bonhomme de neige ayant déjà 

pris forme, Mélanie est impatiente 

de voir ce que le petit dragon a 

trouvé.  



-Alors Zéphyr, qu’est-ce que tu as 

trouvé ? demande Mélanie en plongeant 

la tête dans le sac. 

Super ! une écharpe pour lui éviter de 

tomber malade. 

 

-Et des branches pour les bras, ajoute 

Zéphyr . 

 

- Mais….il n’y a pas de carotte pour le 

nez ? s’étonne la petite fille. 



La nuit est maintenant 

complètement tombée et le 

bonhomme de neige n’est pas 

terminé. 

 

Les deux amis décident de rentrer  

se réchauffer. 



Alors qu’ils entrent dans le salon, 

Mélanie et Zéphyr, émerveillés, 

découvrent de nombreux cadeaux 

au pied du sapin 

 

….ainsi que le Père Noël 



-Il est bien tard pour des enfants, 

vous n’êtes pas encore couchés ? 

demande le Père Noël de sa voix 

chaleureuse. 

 

- Oh non ! s’exclame Mélanie. Nous 

étions dehors en train de faire un 

bonhomme de neige mais il nous 

manque quelque chose pour faire le 

nez ! 



Le Père Noël tend alors un cadeau à 

Mélanie et lui chuchote à l’oreille : 

-Tu sais, la nuit de Noël, tout est 

possible ! 

 

Mélanie ouvre son cadeau et y 

découvre une magnifique carotte ! 



Mélanie et Zéphyr courent 

rejoindre leur bonhomme de 

neige pour y apporter la touche 

finale. 



Le bonhomme de neige est 

maintenant terminé et semble 

sourire aux enfants ! 

 

Tout heureux, Mélanie et 

Zéphyr remercient le Père Noël 

pour ce superbe cadeau ! 
































