Un cadeau pour le père Noël
Par Francine Labrie
  = Maman

   et

  = Victoria

   sont assises sur le sofa. Elles admirent le sapin illuminé.

–– Cette année, notre sapin est vraiment réussi ! dit

  .

–– Quelle est ta décoration préférée ? demande

  .

–– C’est la très vieille boule dorée, avec un père Noël. Elle date de quand j’étais toute
.
petite, répond
demande :
–– Le père Noël existait déjà quand tu étais petite ?
sourit :
–– Bien sûr ! Le père Noël existe depuis très, très longtemps !
–– Même quand grand-maman était petite ? Et la
–– Mais oui, dit

de grand-maman ?

.

–– Et il apporte des cadeaux à tout le monde, chaque année ? s’exclame
–– Oui, dit

.

, tous les ans, depuis longtemps, longtemps.

s’inquiète :
–– Mais qui donne des cadeaux au père Noël ?
–– Je ne sais pas, dit

  , pauvre père Noël ! Est-ce que je peux lui faire un cadeau ?

–– Quelle bonne idée! dit

. Que veux-tu lui offrir ?

réfléchit :
–– Un bonhomme en pâte à modeler ? Un dessin? Un bricolage ?
Elles se mettent à l’ouvrage. Et

  est vraiment contente, car grâce à elle, cette année,

le père Noël ne sera pas oublié.

?

Si tu étais le père Noël, quels cadeaux offrirais-tu aux gens
que tu aimes ?

Jouons avec les sons

À retenir

Qu’y a-t-il sous le sapin

Recevoir, c’est agréable, mais donner l’est
tout autant. Vous pouvez initier votre
enfant au plaisir de donner en l’invitant, par
exemple, à faire des dessins et à les offrir
aux gens qu’il aime.

Pour Finfinaud le chien ?
Un os, un jouet, un collier ?
Espérons qu’il va l’aimer !
Naître et grandir
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–– Ah non, dit

. Probablement personne.

