
Message de notre directrice

Chers élèves,

C’est avec un immense plaisir que j’inaugure 
officiellement le journal de notre merveilleuse école! Je 
suis très heureuse de constater que vous avez été 
nombreux à participer à la réalisation de ce dernier.  Le 
Trivalois vous permettra d’avoir une magnifique tribune 
où vous pourrez afficher vos plus belles et grandes 
réalisations! Soyez-en fiers!

Par ailleurs, je profite de ce moment pour vous souhaiter 
un joyeux temps des Fêtes à vous et à tous les membres de 
votre famille!  Profitez-en pour vous reposer et revenir en 
forme pour l’année 2018! 

Journal d’une école au pied des montagnes ◦ Décembre 2017 

Psst! 
Nous avons 

besoin de toi! 
Tu peux 

proposer tes 
textes au 
journal! t

Bravo à Jacob Fournier 
(2e année) qui a trouvé le nom de 

notre journal!

Mais comment? 
Tout simplement en 

déposant ton texte dans 
la boite située dans la 

bibliothèque du Trivent 2!
Pour le Trivent 1, 

adressez-vous à Madame 
Emilie L. (1re année)!



Les vacances de Noël dureront 10 jours. Il y aura une journée pédagogique le 8 janvier et les
élèves vivront une journée « cocooning » en pyjama. Les élèves ont bien apprécié les dernières
activités vécues lors de la journée du 8 décembre. Ils ont décoré avec des ornements faits à la
main l’arbre de Noël de l’accueil du Trivent 2 et ils avaient cuisiné des petites douceurs pour
faire déguster à leurs parents.

Au Trivent 1, ils ont plutôt vécu un Noël des campeurs très original!

Voici les étoiles pour le match d’improvisation du 
Trivent le 4 décembre à l’école de La Ribambelle: 
1re: Zack Morneau
2e: Alexia Adimmah
3e: Félix Drouin
Malheureusement, ils ont subi la défaite 8 à 3. 
Meilleure chance la prochaine fois!

***Un grand merci à tous les élèves qui ont 

participé à la collecte de denrées non-

périssables!***

Les Lynx (équipe du soir) ont affronté l’équipe de Boischâtel le 14 décembre. Voici 
les étoiles du match :  Benjamin Vallée, Félix Quessy et Samuel Frenette-Berard. Les 
étoiles pour le Cheerleading sont : Léa-Rose Desjardins, Allison Descombes et Amélya
Demers. 

Les Lynx (équipe du soir) ont joué contre l’école la Primerose le 17 novembre et ont 
malheureusement perdu leur match 2 à 1. Les étoiles sont Loïc Gravel, Maxim Coulombe et 
Isaac Lefrançois et celles du Cheerleading : Laurie-Kim Dorion, Coralie Laplante et Amylou
Méthot.

Les Lynx (équipe du midi) ont gagné 4 à 3 lundi le 11 décembre lors d’un tir de 
barrage contre Primerose. Voici les étoiles du match: Cameron Mekou-Girard, Bryan 
Boudreault et Samuel Lavoie ainsi que celles pour le Cheerleading : Émilie Hébert, Jennyfer
Mallette et Manolia Lortie. 

Ils avaient aussi gagné 10 à 5 contre l’école des Cimes le 2 novembre. Voici les 
étoiles du match : William Roy, Zachary Boivin et Rosalie Roy  ainsi que celles du 
Cheerleading : Élody Gélinas, Zara Boily et Élie-Ann Boulay.



Mme Sonia Lecours

Madame Sonia était notre formidable secrétaire d’école, mais elle

nous a quittés pour laisser sa place à une autre secrétaire. Elle a

beaucoup apprécié le temps passé à l’école du Trivent et va

beaucoup s’ennuyer de nous.

Madame Sonia adore les enfants, c’est pour cette raison qu’elle

désirait travailler dans les écoles. Elle adore les animaux et

possède trois chiens, un chat et un chinchilla à la maison. Elle

habite à Beauport avec son mari et ses deux fils Vincent 16 ans et

Jérémy 14 ans. Comme passe-temps, elle aime confectionner des

bijoux et en été, elle apprécie la baignade.

Madame Sonia, tu vas nous manquer !!!

Mme Joannie Leblond

Madame Joannie est enseignante de 2ème année. Elle enseigne depuis 10 ans,

c’est sa passion et elle adore son métier. Elle aime beaucoup les voyages et a

déjà visité Prague en République Tchèque et divers pays d’Amérique centrale.

Madame Joannie pratique la boxe, joue au soccer et au hockey. Son plat favori

est le tartare de saumon et son film préféré est « 13 ans bientôt 30 ». Elle est

mariée et a deux garçons, Éliot qui aura bientôt 8 ans et Arnaud 5 ans.

Monsieur Patrice

M. Patrice est un éducateur au service de garde et l’entraîneur

d’une équipe des Lynx. Il a 25 ans, n’a pas d’enfant et vit avec sa

blonde Anaïs. Son sport préféré est le football, mais il pratique

aussi le hockey.

M. Patrice est un chasseur. Il aime partir à son chalet pour le

week-end, durant la période de chasse. Il aime les desserts et

son préféré est la croustade aux pommes. Son repas favori est

le roast-beef. Il n’a pas d’animal chez lui, mais s’il en avait un, ce

serait un chien.





Christopher Harvey et Mme France Leblond (1re année)

Le 17 novembre, Écolo-Zoo est venu faire un tour au Trivent 1. 
Les élèves de 1re année ont pu découvrir le merveilleux  monde des 
insectes. 

Le 16 novembre dernier, 

les élèves du Trivent 1 ont 

pu vivre une expérience 

Katag lors de leur activité 

récompense.



Mon monstre
Écrit par: Aron Joël Boudreault

(1re année classe de Madame 

Geneviève)

Mon monstre s’appelle Filix.

Il est fort. Il aime grimper

dans les murs. Il mange du

poulet. Il entre dans les

grottes. Il a des piquants pour

se protéger. Il a des dents

piquantes. Il a 3 yeux.

Devinette

Il a des plumes.

Aussi, il a un bec.

De plus, il a des ailes.

Il a des pattes. 

Qui suis-je?

Olivier Lemieux et Annabelle Dufresne (1re année)

Devinette

La tête est ronde.

Elle a une carapace.

Aussi, elle a des écailles.

Aussi, elle nage. 

Elle fait des bébés sur la plage.

Qui suis-je? 

Jade Lavoie et Rosanne Fleury (1re année) 

Dessins au père Noël par des 
élèves de  1re année dans la 
classe de Madame Adréane.



L’automne
Écrit par: Félix Quessy (3e année)

La petite fille cueille des pommes et des poires pour sa maman. 

Les enfants s'amusent dans les tas de feuilles mortes chaque vendredi soir.

La lapine, l'ours et le petit chien se baladent dans la sombre forêt.

Fossé va chercher d'autres feuilles mortes avec ses amis dans sa brouette.

Maély grimpe dans l’arbre avec son échelle pour voir le beau soleil.

Martin a un imperméable jaune pour se protéger de la pluie.

Naély adore les pommes et beaucoup les poires. Elle va faire de la tarte aux pommes.

Les feuilles d'automne sont rouges, jaunes et orange et elles sont croustillantes.

Le papa de Naély a repeint la clôture en blanc. Elle est comme neuve.

Éric adore chaque début d'automne : « Hourra, c'est le début d'une nouvelle saison ! »

Dans la forêt sombre, tous les grands chênes perdent leurs feuilles orangées.

La clôture protège le jardin des petits rongeurs et des chants du voisin.

Les majestueux chevreuils
Écrit par: Rose Moffet-Harvey (3e année)

Les majestueux chevreuils courent dans les sentiers en

troupeaux. Le chef du troupeau guide les autres parce

qu’il sait les chemins. Ce chef n’est pas choisi. C’est lui

qui décide avec tous ses amis s’il peut être le chef. Le

jour, il faut prendre garde, car il y a des chasseurs à la

saison de la chasse. La nuit, les chevreuils peuvent

dormir seuls ou avec leur amoureuse, mais ils peuvent se

faire attaquer par des loups. Les chevreuils sont

herbivores: ils mangent des plantes. Leurs défenses sont

très utiles pour se défendre des prédateurs.

Psst! 
Nous avons 

besoin de toi! 
Tu peux 

proposer tes 
textes au 
journal! t



J’élève mon monstre

Écrit par: Emma-Rose (Classe de Mme Claude Dupéré, 2e année)

Mon monstre s’appelle Gribouille. Gribouille est très petit. Il a 2 bras, 4 doigts

et 2 mains. Ses yeux sont doux et joyeux. Ses dents sont brillantes et

minuscules. Sa peau est douce et parfumée. Son nez est énorme et sale.

Son caractère est débrouillard et affectueux. Il déteste les ordinateurs et il

aime danser et chanter avec sa famille. Gribouille adore se faire laver et il

aime aussi se faire caresser. Gribouille adore manger dans les poubelles

sales et abîmées. Il peut faire du vélo à une roue et il peut faire mes devoirs.

J’adore mon beau monstre, car il est affectueux!

J’élève mon monstre

Écrit par: Rosalie Paré (Classe de Mme Claude Dupéré, 2e année)

Mon monstre s’appelle Gribouille. La taille de mon monstre est minuscule. Mon 

monstre a quatre mains, trois bras et cinq yeux. Les dents de Gribouille sont 

tranchantes. Ses yeux sont doux, ronds et minuscules. La peau de mon monstre est 

douce, parfumée et irisée. Le nez de mon monstre est discret et sale. Le caractère 

de Gribouille est capricieux, drôle et débrouillard. Mon monstre adore écouter de 

la musique douce et il aime danser, chanter. Il adore les animaux et les blagues. 

Gribouille n’aime pas le sport ni se balader. Il déteste l’ordinateur. Je dois m’amuser 

avec lui tous les jours et je dois aussi toujours le nourrir et le laver. Gribouille adore 

manger du bon pâté et de la bonne moulée. Mon monstre fait des choses 

spéciales. Il fait des tours de magie et il fait mes devoirs. Il sait faire du vélo à une 

roue et il jongle. J’adore mon Gribouille, car il est génial!!!



Mon monstre

Écrit par: Lucas Melo (Classe de Mme Julie Dubé, 2e année)

Mon monstre s’appelle Crocrotame. Mon monstre est turquoise à 

pois mauves, grand et avec des longues griffes. Crocotame est 

courageux et gourmand. Crocrotame aime dormir, parler et 

jouer. Il vit dans la jungle. 

La maison hantée

Écrit par: Lilianne Bédard(Classe de Mme Claude Dupéré, 2e année)

C’est l’Halloween. Il y a une belle lune et une maison effrayante. Il y a une

sorcière qui prépare une potion magique pour les zombies. Les fantômes

donnent la chair de poule aux enfants de la ville. Il y a une chauve-souris

qui tourne autour de la lune et de la maison. Le chat a peur de la main

qui sort de la porte. Attention à la citrouille qui fait peur!

La potion qui enlève les peurs

Écrit par : Esmay-Anne Anctil (Classe de Mme Julie Dubé, 2e année)

Voici ma potion magique qui enlève les peurs aux gens. 

Premièrement, déposer neuf vers gluants dans le fond du chaudron 

et trois araignées râpées. Deuxièmement, couper six yeux juteux et 

lancer huit mouches puantes. Troisièmement, mélanger deux crottes 

d’oiseaux brûlées et mettre quelques gouttes de vomi appétissant. 

Finalement, faire mijoter pendant quelques minutes.

Bonne dégustation !



La méchante pâtissière

Écrit par: Èva Provost

Nino était un jeune et petit pain d’épices, mais très intelligent. Ce petit pain d’épices savait

presque tout! Nino aimait beaucoup le gentil pâtissier Jérémy, car c’est Jérémy qui créait

des pains d’épices vivants. Au début décembre, dans une grande pâtisserie de Québec,

Nino le pain d’épices était couché sur la table et se faisait décorer par le gentil pâtissier. Le

beau biscuit Nino avait le goût de se lécher tellement le glaçage dans sa décoration était

beau et coloré.

Jérémy était fatigué de travailler seul puisqu’en décembre, beaucoup de gens veulent

acheter des biscuits pour faire de gros cadeaux. Il décide donc d’engager la vieille dame

qui habite proche de chez lui, car elle lui avait déjà raconté qu’elle aimait faire de la

cuisine, surtout des pains d’épices. Quand la vieille dame est entrée dans la grande

pâtisserie, Nino sut tout de suite qu’elle n’aimait pas les pains d’épices vivants, car elle avait

un air bizarre. Le pâtissier a dû partir chez sa mère pour lui donner une boîte de biscuits.

Donc, le petit pain devait rester seul avec la méchante et nouvelle pâtissière.

Pour que la méchante pâtissière soit renvoyée, le petit Nino décide de mettre un cheveu

dans le bol de préparation, car Jérémy n’aime pas quand il y a des cheveux dans la pâte.

C’est normal! La méchante dame entre dans la cuisine et observe le cheveu. Elle court vite

jusqu’au bol et enlève le long cheveu. Alors, le petit pain a raté son coup. Ensuite, le petit

pain a eu une brillante idée. C’était de la faire tomber. Elle irait à l`hôpital et elle ne

reviendrait plus. Nino essaya de la pousser de toutes ses forces, mais il était trop petit pour

réussir. La dame lui courut après. Le pain d’épices courut jusqu’à la voiture du pâtissier, car il

était arrivé. Le pain d’épices expliqua tout à Jeremy.

Finalement, le pâtissier comprit et elle fut renvoyée. Pour féliciter Nino de l`avoir prévenu,

Jérémy prépara d’autres pains d’épices vivants pour qu’il puisse s’amuser avec d’autres

biscuits aussi petits que lui. Nino était très heureux.

Enfin, le pain d’épices n’était plus avec la vieille dame. Il put s’amuser avec ses nouveaux

amis. Il y avait même une fille!



Le jouet de Noël

Histoire écrite par William Roy en 6e année, classe de Mme Karine

À Fort Point, dans un vieux village déserté et à l’abandon, il y avait des

petites cabanes en bois un peu partout. C’était un village à environ deux

petits kilomètres de marche du centre-ville de New York. Cette journée

s’annonçait neigeuse pour recouvrir le sol gelé de la grande ville. Bref,

c’était le mois de décembre.

Jeffrey, lui, avait cinq ans et vivait dans le vieux village de Fort Point. À

chaque Noël, il demandait toujours la même chose. Jeffrey demandait la

santé pour sa grande famille de quatre enfants, mais il n’obtenait jamais ce

qu’il voulait. Pourtant, il ne demandait pas la lune, ni de rencontrer le père

Noël. Il voulait la santé, un point c’est tout ! Vous voulez sûrement savoir

pourquoi il demandait cela ? Sa famille était très pauvre et sa sœur de

douze ans avait une maladie très grave au point qu’elle pouvait mourir. Ils

n’avaient pas de véhicule, pas de médicaments et une somme d’argent

qui suffisait seulement à nourrir la famille et pour que les enfants aillent à

l’école.

Cette année, le jeune homme débutait une autre étape de sa vie : la

maternelle. À son école, il se faisait des amis et il découvrait les jouets : des

poupées, des cubes, des legos. Il appréciait beaucoup les petites voitures.



De plus, à chaque soir, il s’assoyait sur son plancher flottant qui n’arrêtait pas

de craquer et il disait: « Père Noël, père Noël ! Cette année, je veux la petite

voiture rouge rayée noire que j’ai vue à l’école et la plus belle santé pour ma

sœur. Oui, c’est cela que je veux ! »

Les jours passèrent et le jeune Jeffrey n’avait toujours rien reçu. Chaque jour

qu’il se présentait à l’école, il était dans son petit monde magique. Il voyait la

magnifique voiture de rêve dans le banc, bien installée parmi les autres

bolides.

À 23h59, le 24 décembre, tous les membres de la famille dormaient dans leur lit

aussi dur que de la roche. Jeffrey entendit une sonnette aiguë et agaçante

qui sonnait à répétition. On aurait dit que c’était la sonnette de la maison qui

n’avait pas sonné depuis des siècles. Le petit homme se leva de sa pierre non

confortable, le dos tout craqué. Il s’avança subtilement vers la grande porte

en bois de bouleau et… un petit bonhomme de trois pouces et demi avec les

oreilles pointues comme des aiguilles et un grand chapeau vert apparut.

Jeffrey ne comprenait rien du tout. Pourtant, c’était un lutin. Tout le monde

avait déjà vu un lutin. Ah oui, c’est vrai, Jeffrey n’avait jamais vu de petits

elfes.



-Bonjour et joyeux Noël Jeffrey ! dit le lutin. Toujours muet, Jeffrey n’avait pas de

mots.

-Je m’appelle Fripon et ma mission est de venir t’apporter ce que tu as

commandé.

- Quelle commande ?

-Ta voiture rayée noire, mon cher.

-Et la santé ? dit le jeune homme, très inquiet.

-Partage ta voiture avec le reste de ta famille durant la journée la plus festive de

l’année et tu verras.

Vous voulez sans doute savoir la suite. Tant mieux, ce n’est pas terminé. Jeffrey

baissa ses beaux yeux marron et observa la voiture dans les petites mains du lutin.

Le jeune homme prit la voiture et POUF, le lutin disparut ! Jeffrey retourna se

coucher. Il se dit qu’il allait tout tenter pour sa sœur.

À l’apparition du soleil, Jeffrey courut jusqu’à la salle à manger et cria :

-Qui veut essayer ma voiture !

Ces trois compagnons ont joué toute la journée jusqu’à ce que… sa grande

sœur se mit à pleurer. Jeffrey arriva, très inquiet, et lui dit :

-Pourquoi tu pleures ?

-Je pleure de joie parce que je me sens tellement bien.

Ce qui annonçait la plus belle des fins…



Le père Noël au régime

Anthony Careau

6e année           

Il était une fois, un beau gros père Noël. Ce gros hippopotame, était fatigué

que tous ses lutins lui sautent dessus comme un trampoline. Aussi, il ne pouvait

même plus embarquer dans son traîneau.

De plus, mère Noël achetait tellement de Oreos qu’elle en était ruinée. En gros,

tout le monde en avait assez. C’est à ce moment-là que le père Noël se mit au

régime.

Il devra courir deux minutes par jour, faire deux push-up par jour et il devra

manger seulement 35 Oreos par jour. Après un mois, il remarqua que son

régime ne fonctionnait pas du tout et cela faisait maintenant trois ans que les

enfants n’avaient pas reçu de cadeaux.

Driiiiiing !!!!!

-Oui allô? Oh! Oh ! Oh !

-Bonjour, je m’appelle Gaston Gendron et j’ai inventé un nouveau régime

alimentaire. Si vous voulez en faire partie, veuillez signer la décharge à la page

14 du Trivalois. On va passer vous prendre en autobus demain matin.

Le père Noël était content d’avoir trouvé un moyen de maigrir.

Enfin c’est le lendemain matin. Le père Noël était fin prêt dans son linge de

sport. Tous ses bourrelets étaient coincés et ne pouvaient faire aucun geste. Le

bus se présenta à l’arrêt demandé et le gros balourd de mille livres essaya

d’entrer son gros bedon dans l’autobus. Une fois tout le monde embarqué, le

chauffeur dit :

-Le trajet durera 6h. S.V.P., restez calmes.



Durant le trajet, on entendait des rots, des flatulences et plein de cris; ce

n’était aucunement calme.

Enfin ils sont arrivés! L’entraîneur, qui était environ deux fois le poids du père

Noël lui donna un haltère et un, deux, trois pendant au moins 1h (mais non

voyons, 30 secondes gros max!). Il transpira et il se dit :

- Si je ne me dépêche pas, les enfants ne croiront plus à moi. Je dois

maigrir pour la jeunesse!

C’est parti! Un, deux, trois et là, il en fit des heures mes amis! Des heures! Est-

ce que vous croyez qu’il a maigri? Oui ou Non? Il est ULTRA content, car il a

perdu 100 livres (OMG)!

Maintenant, on va aller faire des redressements assis. Il se coucha et up, up,

up pendant 30 minutes, car 30 minutes, c’est bien assez.

Exemple : il en a quand même perdu une centaine. Il alla se coucher dans

son lit pour être en forme pour le marathon de demain.

Drrrriinnnggggg! C’est l’heure de courir!

-Oh yeah! Le père Noël prit un bon déjeuner santé. Il se plaça sur la ligne

d’arrivée, euh non, excusez-moi, sur la ligne de départ. Attends un peu, c’est

un cross-fit ou un marathon?

-Un cross-fit, monsieur.

-Oh yeah! 

Pow! Un coup de fusil se fit entendre et le père Noël partit à courir. 



Première épreuve : courir dans la boue. Il se prit un élan, mais malheureusement, il
trébucha et tomba face première dans la boue. Bon, pas si grave. Il continua à

courir dans la boue. Il ne court pas très vite, mais ce n’est pas grave; tout le monde
court à son rythme.

Deuxième épreuve! Il faut faire avancer des pneus. Pour le père Noël, c’est facile!
C’est comme un gros Oreo qui doit aller dans le lait pour être dégusté et hop! Et voilà,
c’est fini. Il reste une seule épreuve.

Troisième et dernière épreuve : la piscine! Il plongea dans la piscine et il coula au fond,
mais ce n’est pas le temps d’abandonner. Alors il nage, nage et nage et il arrive le
premier à la ligne d’arrivée.

Il se rendit à sa chambre d’hôtel et embarqua sur sa balance. Elle lui dit : « Monsieur,
vous pesez 200 livres. » Il sautilla de joie, reprit l’autobus et il monta dans son traîneau.
Tous les enfants reçurent leurs cadeaux et tout est gros qui finit mince. 

Lettres au Grincheux

Cher Grinch,

Je t’écris pour te proposer de faire des activités de Noël avec moi. J’espère que tu vas dire oui!

Je vais maintenant te présenter les activités. J’aimerais faire du dessin avec toi. Nous pourrions dessiner

des visages drôles ou même des animaux comme : des chiens, des chats, des rennes, etc. Ensuite, j’ai du

bricolage à te proposer. C’est découper et assembler plein de petits morceaux. À la fin, ça donne un bel

effet.

Finalement, j’ai pour toi, mon ami, décoré ma ou ta maison et je t’assure que ça va être éblouissant les

décorations que nous aurons faites. Fais-moi confiance, ça va être vraiment magnifique.

Pour finir ma lettre en beauté, j’espère que ça va te faire découvrir la magie de Noël et qu’après avoir fait

toutes ces activités avec moi, tu vas enfin aimer Noël. Moi, j’aime faire ces activités à Noël parce qu’on

peut rire, s’amuser et même accrocher ce qu’on a fait. Alors, j’espère que tu vas bientôt me répondre!

Camille Savard-Ferland, 3e/4e Mme Sarah



Cher Grincheux,

J’espère t’écrire ce magnifique message pour te proposer de venir faire un tour chez moi.
J’aimerais faire de jolis biscuits avec toi. Ma mère nous fera écouter de la musique de Noël
et ce serait très amusant.

La prochaine activité que je te propose serait d’aller, un beau vendredi soir, à la patinoire
jouer au hockey. C’est un sport où tout le monde peut jouer et ça permet aux personnes de
se réunir. C’est très palpitant!

Ensuite, je voudrais décorer un joli sapin illuminé et je te propose cette merveilleuse
activité. C’est quelque chose qu’on fait à chaque année et c’est là où le père Noël dépose ses
cadeaux.

Je voudrais que tu viennes glisser avec moi. Je te propose ceci parce que ça permet aux
gens de bouger et c’est une activité qui demande beaucoup d’énergie.

Pour la dernière activité, je voudrais aller magasiner parce que quand on achète des cadeaux
pour les enfants, après, ils nous apprécient énormément.

J’espère que tu apprécieras ma lettre!

William, 3e/4e Mme Sarah

Cher Grinch,

J’espère que tu vas bien parce que j’ai eu la meilleure idée au monde. J’ai décidé de t’envoyer une

carte.

Pour cette journée spéciale, j’ai eu l’idée de faire trois belles activités. La première est de faire de

magnifiques glissades enneigées. Nous allons pouvoir s’aventurer au plus profond de la magie

des Fêtes. Deuxièmement, nous allons aller voir le père Noël. Aller visiter le père Noël est

amusant et nous apporte dans la magie de Noël et il est très gentil. Finalement, la dernière

activité est de faire des fabuleux biscuits. Cette activité est motivante : si tu te sens seul, fait de

chaleureux biscuits au chocolat.

Après tout ça, j’espère que tu vas venir chez moi avec le sourire aux lèvres.

Manolia Lortie, 3e/4e Mme Sarah

Lettres au Grincheux (suite)



PÔLE NORD TV- LES INFORMATIONS LES PLUS FRAICHES

Maeva Boutin, classe de Mme Geneviève, en 6 année

Script de l’interview

Bonjour, je m’appelle Sapine Sapinette, lutine-en-chef de la Grande Fabrique

Nowel Inc. Je suis belle, héroïque, gracieuse, charmante, brillante, joyeuse,

intelligente, sage et un peu maladroite! Cette année, je suis SÛRE que mes

nouveaux jouets feront fureur chez les enfants! Surtout que c’est moi qui les ai

entièrement fabriqués! Malheureusement, quelques petits complots lutiniques ont

arrêté mes plans…

Je me suis réveillée ce matin, je me suis habillée et j’ai appliqué un peu de

poudre magique HOHOHO® sur mes joues. Ensuite, on m’a appelée dans mon

grelot d’or. Crotte de renne! Il y avait un problème à l’emballage! Je me dirige

donc de mon pas valsant vers la station d’emballage.

C’est la pagaille! Ce sont des céleris qui sortent de la machine et non des cannes

de Noël! Beurk… Seulement des petits légumes verts si mauvais pour la santé.

Vous aimez ça? Moi, je déteste!

C’est alors qu’une voix a retenti dans mon grelot: « Sapine, le père Noël a perdu

la boule ». Je pousse un long soupir de découragement. Avant d’aller m’occuper

de mon père Noël qui est retombé en enfance, je vais m’arrêter faire un tour au

bistro de mère Noël. Je n’ai pas besoin d’une petite collation, non ?

Je m’apprêtais à entrer dans la chambre de mon Père Noel quand BOUM ! La 

porte s’ouvrit dans un tourbillon d’étincelles rouges qui me collent au nez. 



Mon père Noël préféré était vêtu d’un slip (sûrement une taille XXXXXXXXL) à

l’effigie d’un renne « Éclair », je suppose. Il était accompagné d’un plombier

sale habillé d’une salopette crasseuse. À la gauche, installé sur une chaise

entièrement faite de bacon, il y avait une sorte de monstre gluant et vert qui

portait un petit chapeau de peintre parisien glissant sans cesse. Quelles drôles

de fréquentations pour un père Noël comme le mien !

C’est là que j’ai vu…

Notre père Noël « un peu » détraqué avait transformé sa grande chambre en 

restaurant mexicain ! L’intérieur puait les tacos et la sauce piquante emplissait 

mon  pauvre petit nez. C’était horrible et j’ai même failli m’évanouir…

-Madame Sapinette, êtes-vous sûre que vous allez bien ? Vous êtes blanche 

comme un drap… On dirait que vous vous êtes évanouie.

FIN

AVIS À MES NOMBREUX ADMIRATEURS
Vous croyez vraiment à cette histoire abracadabrante ? Haha ! Cette histoire 
n’est pas vraie du tout ! Je l’avoue, c’est seulement pour devenir la Lutine en 
Chef pour la vingt-sixième fois cette année… Je suis sincèrement désolée, mais 
continuez à voter pour moi s’il vous plaît, chers admirateurs, d’accord ?

Sapine Sapinette

P-S Envoyez-moi votre avis par courrier ; devrai-je publier cette histoire purement
imaginée par moi seule (car on peut tous s’entendre que mon histoire est
vraiment très bien imaginée, même digne d’une grande auteure de renommée
mondiale).



Un gros Noël pour Henri le lutin
Zacharie Boivin

C’est par un merveilleux jour de Noël que débuta cette histoire. Il y a plein de

magnifiques flocons qui tombent.

Au pôle Nord, toutes les vitres sont embuées, le toit de l’atelier est rempli de

neige blanche et la maison du père Noël est pire. Il y a des glaçons qui pendent

et ses décorations sont enneigées. C’est un 23 décembre, un jour avant Noël.

Ce jour-là est l’inspection des rennes pour voir s’ils vont bien. Le lutin leur

donne à manger et les brosse. Le lutin qui s’en occupe se nomme Henri. C’est

un médecin et il est un expert en médicaments. Une fois rendu dans l’écurie,

Henri fait l’inspection des rennes. Il regarde leurs yeux, leurs oreilles et leurs

pieds.

Le lutin est heureux, car il est rendu au dernier renne. De plus, c’est son dernier

jour avant ses vacances de Noël. Le médecin fait la dernière inspection pour

voir si tous les rennes mangent. Soudain, Henri se rend compte que le plus

important des rennes, c’est-à-dire le renne au nez rouge, n’a pas touché à son

assiette et il n’a même pas mangé un seul grain.



D’habitude, c’est le premier à finir de manger et là, le pauvre renne n’a pas

touché à son assiette. Pour ces raisons, le jeune lutin fait un gros examen

au renne au nez rouge. Il l’amène dans sa salle hospitalière, met

rapidement sa combinaison, entre et l’examine. Le lutin médecin ne voit

absolument rien. Pas de problème ni de blessure. Ce courageux médecin

décide de le ramener dans l’écurie. Alors, Henri demande aux rennes s’ils

savent quelque chose et ils disent non. Il va voir le père Noël tout énervé

et il fait le code pour rentrer dans son bureau. Ensuite, il demande ce qu’il

pourrait faire pour le renne au nez rouge. Le père Noël lui répond avec

une grosse voix de lui donner du chocolat chaud. C’est son breuvage

préféré. Le lutin va voir en courant celui qui fait les breuvages. Le petit

homme fait le chocolat chaud et le donne à Henri. Soudain, le renne au

nez rouge refuse le chocolat chaud. Habituellement, il le boit en moins de

10 secondes. Alors, Henri regarde bien tout le corps du pauvre renne et

remarque le regard du renne au nez rouge qui pointe vers la nouvelle

venue. C’est une renne et elle s’appelle Pluieresse. Le lutin médecin réalise

que le renne au nez rouge est amoureux. Le jeune lutin court vite le voir

pour lui donner des conseils pour qu’il réussisse à la courtiser.

Le renne au nez rouge prend son courage à deux pattes et va voir la

nouvelle venue. Il passe un bon moment avec Pluieresse et lui parle. C’est

Noël, il est temps de la grande tournée avec le père Noël. Au pôle Nord,

la belle Pluieresse attend le renne au nez rouge. En revenant de la grande

tournée, ils boivent un chocolat chaud. Henri est heureux et très content,

car le renne au nez rouge a réussi. Maintenant, le renne au nez rouge finit

toujours son assiette en premier. -FIN-



Un réel changement

Axelle Brais Rainville 6e année

Au cœur d’une vallée, dans un village recouvert d’un tapis blanc de neige, le vent glacé

du Nord soufflait de toute sa puissance. Les gens et les familles étaient emmitouflés

dans leurs moufles et leurs robes de chambre. C’était le réveillon de Noël dans une

toute petite famille nommée les Pibodi. Ils étaient bien blottis près du foyer. Une bûche

brûlait. La petite famille était constituée d’Étincelle, de Jacob et de leurs parents,

Monsieur Pibodi et Madame Pibodi. Parfois, les regards étaient posés sur Étincelle, une

jeune fille mystérieuse à la chevelure blonde et soyeuse. Ses yeux étaient couleur bleu

pastel. C’était sans aucun doute la plus jolie du village.

Ses parents étaient malheureusement pauvres et avaient de la difficulté à payer le loyer.

Son père avait des salaires très bas et sa mère travaillait de soir. Donc, c’est avec son

salaire que l’on payait la nourriture et le loyer.

Cette nuit-là, les enfants ignoraient l’existence du fameux homme barbu et joyeux vêtu

de grandes bottes. Imaginez la pagaille si on les tenait au courant! On entendit tout à

coup la sonnette qui chanta. Toc, toc, toc! Ah oui! C’est vrai, ils n’ont pas les moyens.



On n’ouvrit pas la porte, car ils chantaient Noël. Après avoir mangé leurs patates crues,

l`heure du dodo arriva. Jacob et Étincelle firent de beaux rêves. Pour le garçon, des

cauchemars l’attendaient. Pour la jolie blondinette, une aventure éternelle était là

devant elle.

Une lueur perçante et époustouflante lui illumina les yeux. Dans son rêve, un sapin vert

et si bien décoré, des guirlandes et des lumières y étaient posées. La fillette aperçut un

gros homme vêtu de rouge, de blanc et de noir et une énorme barbe blanche imbibée

de lait disgracieux et de biscuits. Un sac était à portée de main et une tuque

pomponnée. Étincelle en eut les larmes aux yeux, mais pourquoi donc?

Une fontaine de larmes ruisselait du creux de ses beaux yeux bleu pastel lorsqu’elle vit

une boîte carrée à l’allure incroyable. Il était vert lime, rouge canneberge et bleu

poudre. On aurait pu croire qu’il sortait droit d’une machine à paillettes. Sur le cadeau

on y trouva un mot en forme de cloche de Noël. À l’intérieur, en lettres cursives, était

écrit Étincelle. Elle laissa couler quelques larmes chaudes avant de fermer les yeux.

La fillette s’agenouilla devant le cadeau et avec minutie, elle glissa ses mains et dénoua

le nœud. Lorsqu’elle l’ouvrit, la boîte était vide. S’est-il volatilisé se dit-elle?

Finalement, elle crut voir sa famille descendre les escaliers et avec tendresse déballer

leurs cadeaux. Elle venait de comprendre! Son cadeau avait rendu ce rêve merveilleux

réel!!!

-Fin-
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