Dossier Lecture
Tapuscrit – P’tit Loup prépare Noël
(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil)
Le 1er décembre
Aujourd’hui, c’est le premier jour de décembre.
Maman a une surprise pour P’tit Loup.
- « C’est un calendrier pour attendre Noël. Chaque jour, il y a un chocolat pour toi.
Quand toutes les cases seront ouvertes, Noël sera là ! »

Le 4 décembre
À l’école, P’tit Loup fabrique une couronne de Noël.
Cela prend du temps, il y met tout son cœur.
- « Qu’elle est belle ! » dit Maman.
On va l’accrocher à notre porte pour dire : bienvenue et joyeux Noël ! »
<<< lundi mardi
<<< Colle >>>

mercredi

jeudi vendredi >>>

Le 7 décembre
P’tit Loup installe les décorations de Noël avec Papa.
Cela brille, cela scintille, c’est la fête à la maison !

Le 10 décembre
P’tit Loup décore le sapin. Une boule par-ci, une guirlande par-là et une belle étoile
tout en haut ! Et le soir, c’est encore plus beau !

Le 13 décembre
P’tit Loup compte : il reste encore beaucoup de cases à ouvrir dans le calendrier.
P’tit Loup soupire : que Noël est long à venir !
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Le 16 décembre
P’tit Loup fait des sablés de Noël avec Maman : de la farine, du sucre, du beurre.
On malaxe, on étale, et hop une étoile ! Et hop, un cœur !
- « Je vais offrir des sablés à la maîtresse », dit P’tit Loup.
- « Bonne idée », sourit Maman. « Noël c’est faire plaisir. »

Le 20 décembre
P’tit Loup en a assez d’attendre. Il ouvre les dernières cases, et miam,
mange tous les chocolats !
Mais Noël n’arrive toujours pas…

Le 24 décembre
Enfin, c’est le soir du réveillon, toute la famille dîne à la maison.
P’tit Loup est très excité. Le repas est délicieux, on se régale, on est heureux !
Et puis c’est l’heure de se coucher…

Le 25 décembre
C’est le matin de Noël. P’tit Loup se réveille tôt et il file voir le sapin.
Est-ce que le Père Noël est passé ? On dirait bien !
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