
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il était une fois, au début du mois de Décembre, un Père            
Noël qui arrivait avec son compagnon, le géant        
Schtroumpf jaune, dans une région lointaine qui s'appelait        
l'Alaska. 

 
Le Père Noël était déguisé avec des       
vêtements noirs. 
Il était fatigué, épuisé, énervé par les       
enfants qui demandaient trop de jouets      
et à qui il fallait répondre des lettres        
dans toutes les langues.  
 
Cette année, il avait décidé de faire       

grève et de se cacher loin de la civilisation, en souhaitant           
passer inaperçu dans cette forêt sombre et tranquille. 
 
Dans un coin de ce bois, vivait une panthère des neiges,           
très gentille, végétarienne, agile et sportive. Elle aimait        
escalader les arbres, les montagnes et nourrir les petits         
oiseaux avec des vers de terre qu'elle trouvait en creusant          
sous la neige. 
Mais ce qu'elle aimait par dessus tout, c'est fêter Noël avec           
sa famille et ses amis. Elle commençait donc déjà à monter           



une chorale avec les animaux de la forêt et leur apprenait à            
chanter : «We wish you a Merry Christmas ». 

 

 
 
 
 

Tout en chantonnant sa    
chanson de Noël, la panthère     
des neiges arriva chez elle.     
Un joli courrier l’attendait    
dans sa boite aux lettres.     
Surprise, elle l’ouvrit, toute    
excitée. C’était le Père Noël qui lui écrivait. Ce qu’elle était           
en train de lire ne lui plut vraiment pas du tout, car le Père              
Noël disait : « Madame la panthère des neiges, j’ai bien           
reçu votre liste de cadeaux pour ce nouveau Noël.         



Malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que         
j’arrête Noël et que je pars dans la forêt sombre et           
tranquille pour avoir une vie plus paisible et calme. » 
 
- Mais, se dit la panthère des neiges, c’est dans notre forêt            
que le Père Noël est venu se cacher ! Il faut à tout prix que               
je le retrouve car je pense à tous les enfants qui n’auront            
pas de cadeaux et qui seront bien tristes cette année. 
La panthère des neiges prit quelques affaires et partit à la           
recherche du Père Noël. Elle escalada plusieurs falaises        
escarpées, sauta des fossés très profonds, souleva de        
grosses pierres, elle se griffa aux branches épineuses…        
Epuisée par tous ces efforts, elle s’arrêta dans une clairière          
pour reprendre des forces. 
 

 



Soudain, elle aperçut quatre très beaux oiseaux perchés        
sur une branche. L’un était rouge feu, un autre était blanc           
comme neige, un autre vert feuille et le dernier était d’un           
bleu éclatant. 

- Bonjour, dit la panthère, je m’appelle la panthère des         
neiges. Et vous ? 

- Nous ? dirent en chœur les oiseaux. 
L’oiseau rouge feu dit : 
- Moi, je m’appelle Flammepiou. 
- Moi, c’est Leaupiou, dit l’oiseau bleu. 
- Moi, je suis Nappiou, dit l’oiseau vert. 
- Et moi, je suis Neigepiou, dit l’oiseau blanc. 



- Tu as l’air épuisé, remarqua Flammepiou. Que fais-tu par          
ici ? 
- Je suis à la recherche du Père Noël car il fait la grève de               
Noël. Et je ne veux pas qu’il rende malheureux tous les           
enfants qui l’attendent avec tant d’impatience. 
- On ne peut malheureusement pas faire grand-chose pour         
toi, déclara Leaupiou. 
- Mais, on peut te donner chacun une de nos plumes, dit            
Neigepiou. Tu pourras en avoir besoin pour rechercher le         
Père Noël. 
Chacun des oiseaux arracha une plume de son aile pour la           
donner à la panthère des neiges. Cela faisait un joli          
bouquet, comme un arc-en-ciel. 
- Merci les oiseaux. Je ne sais pas ce que je vais en faire              
mais ça me fait un joli bouquet bien coloré. 
 - Bonne chance, lui sifflotèrent les oiseaux en s’envolant. 
Et la panthère reprit sa route.  
 
Partie 3 par la classe C (école de Camors) du lundi 8            
janvier au lundi 29 janvier 2018 
Ses pattes s’engouffraient dans la neige fraîche. Elle        
escalada de gros rochers, glissa et se releva difficilement         
mais continua sa route malgré tout. Elle arriva dans une          
forêt sombre où les arbres n’avaient plus de feuilles. Seuls          
quelques corbeaux étaient posés sur les branches. 



 
La panthère était à    
bout de forces, elle    
décida de se reposer    
un peu. 
“ Il faut que mes     
plumes restent bien   
cachées.” se dit-elle. 
Aussitôt dit, aussitôt   
fait. Elle creusa un    
trou, y mit les plumes et ...s’endormit. 
 
Quelques heures plus tard elle se réveilla, reprit ses         
plumes et poursuivit sa route à la recherche du Père Noël.  

Elle arriva près d’une charmante maisonnette. Elle toqua à         
la porte mais personne ne lui ouvrit, elle décida alors          



d’utiliser la plume de Nappiou pour rentrer. Elle pénétra à          
l’intérieur et vit un drôle de personnage qui y dormait ...Le           
Schtroumpf jaune !!! 
Très surprise, elle se mit à hurler ce qui réveilla le           
Schtroumpf. 
“- Ahhh ! Mais qui êtes-vous et que faites-vous ici ?           
s’écria-t-il. 
- Bonjour, je suis la panthère des neiges. Je suis à la            
recherche du Père Noël car il a décidé de faire grève cette            
année; 
- Je vois, c’est malheureux pour les enfants. 
- Pouvez-vous m’aider ? 
- Oui, avec plaisir ! Mais le père Noël n’est pas du genre à              
changer d’avis facilement. 
- Facilement ? Donc on peut quand même essayer de le           
convaincre !  
- Bon d’accord, en route !!!... “  
Deux heures plus tard, ils virent un étang au loin. La           
panthère décida d’attraper quelques poissons (seul moyen       
de se nourrir dans cette     
région si froide !) car     
les deux aventuriers   
commençaient à avoir   
faim. Hélas ! L’étang    
était gelé !  



 
La panthère prit alors la plume de Flammepiou. Elle la          
posa sur l’étang, la plume prit feu et l’eau se dégela petit à             
petit… 
Le Schtroumpf jaune n’en revenait pas … La panthère put          
ainsi pêcher quelques poissons. 
 
 
Le ventre plein, ils reprirent leur chemin mais un obstacle          
les arrêta un peu plus loin. Un piège les fit tomber dans un             

énorme trou. Schtroumpf jaune    
commença à paniquer mais la panthère      
utilisa une des 2 plumes qui lui       
restaient, celle de Leaupiou. Elle la prit,       
la serra très fort et un jet d’eau très         
puissant se 
mit à soulever nos deux héros et les        
déposa délicatement sur le sol. 
 
Remis de leurs émotions , ils      
repartirent tout en se demandant     

comment ils pouvaient convaincre le Père Noël de        
reprendre sa tournée. 
 
 



Une heure plus tard, la nuit commençait à tomber, Il           
faisait de plus en plus froid. Ils avaient décidé de s’arrêter           
car ils étaient fatigués et la panthère des neiges s’exclama          
:  
« Je vais chercher des brindilles pour qu’on fasse un feu et            
toi va attraper des poissons au lac le plus proche pour les            
faire griller. 
-D’accord, répondit-il. » 
Une trentaine de minutes plus tard, le schtroumpf jaune         
revint avec une dizaine de poissons .Mais, soudainement, il         
vit un buisson s’agiter .Il crut que c’était la panthère et           
l’appela. 
« C’est toi, panthère ? » 
Puis, derrière lui celle-ci arriva et dit : 
« Pourquoi tu m’appelles ? 
- Ce n’est pas toi qui étais derrière le buisson alors qui            

est-ce ?  
 

 



 
Effrayés, ils avancèrent doucement. Ils étaient sur le point         
d’écarter les feuillages quand tout à coup un bonnet noir          
surgit : c’était le Père Noël .La panthère fut tellement          
étonnée qu’elle tomba dans les pommes. Pendant qu’elle        
était inconsciente, elle fit un rêve et se réveilla en sursaut.           
Elle prit la plume de Neigepiou et fit un vœu à haute voix             
en espérant  qu’il se réalise. 
« Je souhaite qu’il y ait une multitude de petits schtroumpfs           
et que le Père Noël accepte      
de conduire le traineau. » 
Après ce vœu, une boîte     
énorme tomba devant elle.    
La panthère l’ouvrit, soudain    
un schtroumpf sortit, puis    
deux, trois , quatre , cinq , six        
… jusqu’à trois-cents . Et tout le monde fut très étonné de            
voir 300 schtroumpfs sortir de cette boîte. 
 
«  Père Noël »!  cria la panthère. 
_ Quoi ? demanda le Père Noël. 
_ Vous pourriez conduire le traîneau ? insista-t-elle. 
_ Mmh…Je ne sais pas car je suis fatigué, exténué. 
_ S’il vous plaît, insista la panthère. 
_ Bon, très bien, j’accepte, dit-il. 



_  Youpi ! hurla la panthère. 
Et la petite troupe se rendit chez le Père Noël pour           
préparer les jouets. 
« Allez mes petits schtroumpfs, au travail ! » cria le Père             

Noël. 
 
 
 

Malheureusement, on était déjà le soir du 24        
décembre. C'est alors que le schtroumpf jaune entendit        
frapper à la porte. Surpris, il alla ouvrir et vit les quatre            
oiseaux. Il se demandait ce que ces volatiles colorés         
pouvaient bien faire là. A ce moment-là, la panthère des          
neiges arriva pour expliquer toute son histoire au lutin         
jaune. 

-   Vous avez besoin d'aide? demanda Flammepiou. 
- Oui ! Ce serait vraiment très très gentil si vous           

pouviez nous aider, répondit le schtroumpf. 
Alors, les oiseaux se mirent au travail. En quelques heures,          
ils avaient enfin fini tous les cadeaux. Soudain, la panthère          
des neiges se rendit compte que le Père Noël se          
métamorphosait : il devint bleu, puis violet et bientôt rouge          
et surtout très joyeux. En quelques minutes, tout fut prêt à           
partir. 



Enfin, la tournée pouvait débuter. Flammepiou, L'eaupiou,       
Neigepiou et Napiou s’envolèrent avec les cadeaux les        
plus légers et les déposèrent près des sapins.  

 
 

Le Père Noël, accompagné de ses trois cent un lutins et de            
la panthère, partit sur son traîneau, à vive allure, déposer          
les autres cadeaux. Avant l’aube, tous étaient rentrés,        
exténués mais ravis d’avoir accompli leur mission. La        
panthère leur proposa de venir fêter Noël avec sa famille.          
Avec la chorale, ils chantèrent joyeusement « Merry        
Christmas ». Ce fut une journée merveilleuse ! C'est ainsi          
que chaque soir du 24 décembre, le Père Noël fit sa           
tournée avec ses fidèles amis et le lendemain, tout le          
monde se rassemblait pour festoyer et s’amuser dans la         
joie et la bonne humeur.  


