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 Il est midi. Le Père Noël se promène 
encore en pyjama. 
 
 Il regarde les lutins qui portent les 
cadeaux, les ciseaux et les pots de 
colle. 
 

  
 Tôt levé, tard couché, le Père Noël  
lit les listes de cadeaux, une à une. Il réfléchit. 
 
Par-dessus son épaule, la pie veut 
lui venir en aide, mais le Père Noël 
lui dit: 
----    Chut ! Tu vas te taire un peu !  
 
Alors la pie s’en va bouder sur  
l’étagère. 
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 Les paquets sont finis. Le Père 
Noël veut y ajouter de jolis rubans.  
Il râle: 
----    Qui a donc emmêlé les rubans ? 
- C’est moi… dit l’écureuil. 
- Va t’occuper de tes noisettes !  
lui ordonne le Père Noël. 
 
Croquetout l’écureuil s’en va  
bouder sur la cheminée. 

  
 Vite ! Pas une minute à 
perdre !  
 Le Père Noël file dans son 
placard. Il sort ses bottes, son 
bonnet fripé et ses moufles 
usées. 
---- Où est mon manteau ? 
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 Le chat Mistou qui dormait dans 
le placard s’étire. 
 
- Oh ! Mistou ! C’est Noël et je ne 
trouve plus mon manteau !! Tu m’as 
fait une farce ? demande le Père 
Noël. 
 

 
A ce moment– là, une petite 
souris murmure : 
---- Regarde Père Noël ! Il est en 
haut du sapin dans le jardin. 
- Mistou ! Va me chercher mon 
manteau ! 
 
Hélas ! Le chat dort sur le lit. 
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 Le Père Noël va voir Croquetout 
l’écureuil. 
- Croquetout ! Croquetout ! Croque-
tout ! Peux - tu aller me chercher 
mon manteau en haut du sapin ? 
supplie le Père Noël. 

 
 Croquetout file et hop! Hop! 
Hop! Il attrape le manteau. 
 
Le Père Noël, le chat, la pie et la 
souris applaudissent. 
 
----    Vite ! J’appelle l’âne pour  
l’atteler et partir distribuer les  
cadeaux dit le Père Noël. 
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 La pie décide de laver le 
manteau sali. 
Elle s’arrache trois plumes et  
fabrique un joli plumeau. La pie 
frotte le manteau. 
La saleté vole partout. 

 
 Le Père Noël rit de voir ce 
drôle de bouquet. La pie lui 
donne le bouquet de plumes. Il 
met son manteau et dit: 
----    Merci à vous tous !  
 

Le Père Noël file dans la nuit. 
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 Le Père Noël parti, les amis  
décident de faire un gâteau mais… 
 

Toc! Toc! Toc! 
 

----    Qui frappe à la porte ? chuchote la 
souris. 

Toc! Toc! Toc! Toc! 
 

- C’est moi ! Je suis le Père Noël ! 

 Le Père Noël gêné dit: 
----     J’ai oublié mon bouquet de plumes ! Il va me servir 
à ôter la neige sur mes paquets !  
- A demain Père Noël ! crient les quatre amis. 
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