Le voyage de
Lili, la

Lili

rêve de partir loin, très loin, dans un autre pays. Là où les

où elles se transforment en

sont encore plus jolies. Un pays magique

. Elle rêve de visiter l’hiver ! Ce pays s’appelle le Pôle Nord et c’est là qu’habite le

Père Noël !
Lili soupire. Qui l’aidera à trouver le chemin du Pôle Nord ? Pendant qu’elle réfléchit, un gros nuage passe au-dessus
de sa tête et l’emmène avec lui. Elle espère que le nuage la transportera au royaume des

, mais il ne connaît

pas le chemin !
Pendant le voyage, elle rencontre d’autres
de partir à l’aventure. Les petites

qui veulent aussi se rendre au Pôle Nord. Ensemble, elles décident

commencent à tomber. Elles descendent très doucement, sans faire de bruit.

Là-haut, dans le ciel, il fait froid. Si froid que Lili, la

, et ses amies frissonnent, tremblent et grelottent. Elles

s’étirent dans tous les sens. Elles gonflent et soudain, elles virevoltent dans l’air glacé. Surprise ! Elles sont
devenues de beaux gros
Lili, transformée en

qui atterrissent l’un après l’autre. Sur le sol, elles forment des tas et des tas de neige.
n’en croit pas ses yeux : elle est tombée sur le nez du Père Noël ! Le Père Noël la met sur

sa mitaine et sourit. «Comme tu es magnifique !», dit-il. Lili ressent soudain un grand frisson : le Père Noël l’a
transformée en une magnifique décoration de Noël, un flocon scintillant ! Lili est très heureuse de penser qu’elle
pourra se retrouver dans un sapin de Noël !
Joyeux Noël et Bonne Année !

Louise Tondreau-Levert

www3.sympatico.ca/levert.g
= Goutte(s) de pluie

= Flocon(s) de neige

• Si tu avais Lili, le flocon de neige, à la
maison, où l’installerais-tu dans le sapin de
Noël ? Quelles autres décorations ajouterais-tu
à côté du flocon ?
• Dans quelles autres maisons voudrais-tu que le
Père Noël s'arrête après être passé chez toi ?

• La pre mi ère lec tur
e d’u n co nte
pe rm et à l’e nfa nt d’i
de nti fie r de s
mo ts no uv ea ux (sc int
ille r, gre lot ter ).
• Lu i do nn er un e co urt
e exp lic ati on
de ces mo ts l’a ide à
mi eu x su ivr e
l’h ist oir e.
• Po ur qu ’il les int èg
re à so n
vo cab ula ire , am us ezvo us à les dir e à
dif fér en ts mo me nts de
la jou rné e.

Activité complémentaire
Profiter d’une belle tempête de neige pour relire le conte à votre enfant et lui montrer de vrais flocons !

bien grandir : : section détachable : : Décembre 2007 - janvier 2008

