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Histoires de Noël
Les élèves de la 5e année vous présentent des histoires de Noël.

 Lou Samson-Noormohamed, 5e année

Le Noël d’Alex
C’est une belle soirée dans la petite maison 

d’Alex, un enfant de 8 ans, vivant au Yukon. Alex 
est grand, intelligent, mais un peu taquin. 

-Maman ! Maman ! Demain, c’est Noël!!!! dit-il 
en allant faire sa liste de Noël. Voici ce qu’il voulait 
: un camion, une télé, des Lego, des films… Mais 
ce qu’il voulait le plus était de revoir son père. Il 
était parti à la chasse, mais il n’était pas revenu. 

Sa mère arriva donc. Elle lui demanda d’aller 
mettre sa liste de Noël en dessous du sapin, puis 
d’aller se coucher. Alex avait hâte à Noël.

 
Le lendemain matin, Alex se leva et alla manger 

son déjeuner. Quand il eut fini, il alla voir le sapin... 
mais il n’y avait rien en dessous de l’arbre ! 

— Que s’est-il passé ? se demandait Alex. Il 
faut que j’aille voir s’il est arrivé quelque chose au 
père Noël ! se disait-il. 

Il partit donc sur le toit pour voir s’il était pris 
dans la cheminée… 

Croyez-vous qu’il était là ? Eh oui, il y était.
 – Père Noël, père Noël, est-ce vraiment vous ?

 Il le sortit de la cheminée. Il était tout noir! 
Mais il n’avait pas son sac!

Le père Noël lui expliqua que son traineau à 
chiens, tiré par des caribous du Grand Nord, s’était 
écrasé et s’était brisé en mille morceaux ! 

Le sac est resté sur le traineau. Mais il sait 
seulement qu’il est dans le petit boisé juste à côté. 
Alex proposa de l’aider à retrouver son sac. Ils 
partirent tout de suite, dans des directions opposées.

Dix minutes plus tard, ils se rencontraient :
 – As-tu trouvé quelque chose? lui demanda 

le père Noël.
— Non, je n’ai rien trouvé, mais regarde! Des 

traces de traineau et de 
caribous ! 

Ils les suivirent et finalement Alex dit :
— Regarde, le traineau à chien et les caribous 

du Grand Nord! Ton sac est aussi là ! 
Ils s’approchèrent du traineau. Puis, le père Noël 

prit son sac et l’ouvrit. Devinez ce qui en sortit ? 
Eh oui, c’était le père d’Alex ! 

— Papa! cria Alex. Je suis tellement content 
de te revoir ! 

Ils retournèrent chez eux et vécurent heureux 
à tout jamais.

***

 Tai McClelland, 5e année

La magie de Noël
La journée avant Noël en 1678, un petit garçon 
qui s’appelait Chris était en train de construire un 
gigantesque bonhomme de neige. Tous les élèves 
de sa classe étaient venus et ils avaient commencé 
à lui lancer des boules de neige, car il était le plus 
petit et le plus jeune de la classe. Il était toujours 
intimidé par les autres élèves méchants. 
Noël était seulement dans 18 heures. Il décida 
alors de rentrer dans sa petite maison. Sa mère 
lui a demandé ce qu’il s’est passé, mais il ne lui a 
pas répondu. 
Il voulait un costume qui te fait voler. C’est ça qu’il 
a demandé au père Noël. Aussi, Chris était toujours 
triste, car il ne savait pas qui était son père. Sa 
mère lui demande encore ce qui s’est passé alors 
il lui a dit. Il a donc commencé à pleurer. Sa mère 
lui demande ce qu’il veut et il dit «Je veux papa!» 
Il va au lit et s’endort.
 Le matin de Noël, il se réveille et crie MAMAN! 
Elle se lève et dit :

 – Bonjour, mon petit mouton. On va ouvrir les 
cadeaux ? 

 – OUI! crie-t-il.

Il ouvre son cadeau et il voit une petite veste bleue. 
Il le met et crie «AAAAAAH!», car il est en train 
de voler tellement vite qu’il ne pouvait pas voir.
Tout à coup, il vole hors de la maison. Quand il 
atterrit, il voit une grande maison alors il entre. 
La maison était comme un magasin de jouets 
gigantesque. Il voit le père Noël. Il dit : 

 – Salut! Merci pour le joli cadeau ! 
Chris demande au père Noël s’il savait qui était 
son papa et le père Noël dit :

 – Je suis ton papa mon fils. Veux-tu revenir à 
ma maison? 

 – Oui, répond Chris. Je veux, mais seulement si 
ma mère et moi pourrons venir ici pour vivre aussi. 

 – Je vais la transporter ici, dit le père Noël. 
 – YOUPI! crie Chris.

Ils vivent joyeusement pour le reste de leurs vies. 
Maintenant, Chris va à l’école des lutins et tous les 
lutins sont gentils avec lui. 

***

Les élèves de la 4e année ont chanté et dansé le 4 décembre dernier 
lors du Celebration of Music présenté à l’édifice administratif du 
gouvernement territorial du Yukon. 


