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C'est le matin, le 24

décembre.

La veille de

Noël.

Il neige, mais il fait

beau. 
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Estelle et 
Mathieu jouent devant 
la maison. Ils font un 
bonhomme de neige
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Leur papa arrive. Il
apporte un beau sapin
enneigé.
Les enfants aident
leur père à l'installer
dans le salon.
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Ils le décorent 
ensemble et ils 
chantent des 
noëls. 
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Boules, clochettes, 
guirlandes,sucres 
d'orge, papillotes,

une étoile, un ange, 
toute la pièce 

resplendit!
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Dans la cuisine, 
maman et mamie
préparent des
gâteaux pour 
Noël. 
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Toute la maison 
sent la cannelle et la 

vanille.
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Il fait beau devant la
cheminée...
Le feu pétille. Les
enfants, fatigués et
impatients, vont au lit.
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Mathieu rêve du Père
Noël, accompagné 
d'un ours polaire.

Le garçon voit dans
son rêve les cadeaux

posés à même la neige
et il est heureux!

www.imagineforest.com
9



Estelle rêve elle aussi
du Père Noël.
Un traîneau tiré par
des rennes s'envole
dans le ciel.
Elle est dehors, mais
elle n'a pas froid.
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Le rêve de leur mère?
Père Noël goûte des
friandises préparées.
Il apprécie tout et elle
est contente.
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Le rêve de leur père?
Un grand sapin pousse
à la place du petit
apporté à la maison...
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Le rêve de la grand-
mère?
Son chat Pantoufle
parle avec les lutins
du Père Noël.
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Le rêve du grand-
père?
Le chien Diodore
porte des guirlandes
électriques
multicolores. Il semble
très fier de son
apparence.
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Le rêve de Diodore? 
Qu'il est un renne, le 
chef du traîneau du 

Père Noël. 
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Le rêve de Pantoufle? 
Qu'il a la fourrure 
marron et les yeux 
dorés. Il est le chef 

des animaux de 
compagnie de la 

maison.
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Le rêve du lapin de 
Mathieu? 

Il est magicien et il n'a 
plus peur de Diodore. 
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Le rêve de la souris? 
Pantoufle ne la

dérange plus. Il a dans 
la main une arme 

secrète: une fontaine 
à gâteau qui fait peur 

au chat.
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Le rêve du bonhomme 
de neige?

Qu'il est invité dans le 
salon, mais il ne fond 

pas.
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Le rêve des vieux 
lutins du Père Noël? 

Ils finissent enfin leur 
travail et ils boivent 

du lait chaud.
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Le rêve du sapin? 
Il a de très jolies 

parures, mais il est 
dehors, dans la neige.
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Le rêve du Père Noël? 
Il ne tombe plus sur le 

sapin, quand il se 
glisse dans la 

cheminée.
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Le rêve de la hotte du 
Père Noël? 

Elle est toujours 
remplie de cadeaux 

pour tous les petits du 
monde
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Le rêve de tous?
Le 

voilà!
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Joyeux Noël!
Joyeuses fêtes!
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