
Des lettres au Père Noël écrites par les élèves de CM2 mais 
qui vont l’étonner ! 



Clémentine Weiss            le 6 décembre 2010 

École de la Providence  

Reims        

 
Cher Père Noël , 

 
Je m'appelle Clémentine Weiss , j'ai 10 ans et j'aime beaucoup 

l'équitation . 

 
Cette année je t'écris pour Pitchoun , c'est un bon cheval 

vaillant ,gentil,attentif et gourmand . Il aime beaucoup les 

friandises à la pomme ou à la carotte. 

 
J'aimerais que tu lui offres une couverture pour qu'il ait bien chaud 

l'hiver ou plutôt  un sac de pansage pour qu'il soit le plus beau ou 

bien des friandises pour le récompenser après chaque reprise. Mais 

comme je ne sais pas trop quoi choisir,  alors fais- le pour moi ! 

 
Merci Père Noël 

PS : Si tu choisis les friandises  , attention à tes 

doigts ! 

 

 

Clémentine 



 Mehdi Minaux                          le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 
                               

 

 

 

 

 

 Cher Père Noël , 

 

Je m'appelle Mehdi ,  j'ai 10 ans.  

 

Je trouve que mon copain Romain est plus gentil avec moi, il est 

très drôle , il me fait rigoler . C'est mon meilleur copain . 

 

Alors je  voudrais que tu lui offres une PSP  . Il m'a dit que 

pour  son anniversaire ou à Noël , il en voudrait une . Romain 

a toujours voulu en avoir une. 

 

 

 

 

Merci à l'avance Père Noël . 

 

            

            Mehdi                                       

 Aurélie De Sa                    le lundi 6 décembre 2010 

École de la providence  

Reims 

 

 Cher Père Noël , 

 

Je m'appelle Aurélie De Sa , j'ai déjà11 ans. 

 

J' aimerais que cette année tu récompenses mon petit frère  

qui s'appelle Térence .  

Il adorerait avoir le centre de police Playmobil parce qu'il  

aime  jouer avec . Il a bien travaillé 

ce premier trimestre . Il n'a pas toujours été très sage . 

 

 Comme tous les enfants , il pense beaucoup à toi et il 

attend avec impatience que tu lui ramènes tous  ses 

cadeaux . 

Alors , je t'attends le 24  . Couvre-toi bien! 

       

            

 Merci beaucoup Père Noël. 

 

Aurélie 



Victor Demotie                                   le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

 Cher Père Noël , 

 

Je    m'appelle    Victor ,   j'ai  11   ans. Cette année  , cette  lettre   

est   destinée à  mon  arrière  grand-père . 

 

J'aimerais  qu'il soit  récompensé  parce qu'il  n'a  plus l'âge  d'écrire  sa   

propre   lettre.     

A  mon   avis   ça  fait  longtemps  qu'il  n'a plus de  cadeau ! Et  puis  

j'ai   passé de   bons   moments  avec  lui. Sans  lui ,    je  ne  serais  

pas  en   vie    parce qu'il  a  fait  mon Papi  qui   a  fait  ma  

maman. 

J'aimerais  qu'il  reçoive  un  petit   caniche ou un  chiwawa . Un  

caniche  , c'est  plus  joli ! 

J'ai   choisi  un  petit  chien  parce qu'il   est  vieux   et  ça  lui  

tiendrait  compagnie. 

Le  pauvre ,   à  98  ans  il  doit   se  sentir  seul  sans  son   

entourage. 

               Merci   à   l'avance  .  

 Fais de  gros  bibis de  ma  part à tes rennes et à 

tes lutins ! 

 

P.S: N'oublie  pas  de  petits  souliers pendant ta 

tournée ! 

                                            Victor 

Mohammed-Lamine Gassama                  le 6 décembre 2010 

École de la Providence  

Reims 

                            

   Cher Père  Noël ,                                                                                                                                       

 

Je m'appelle Mohamed-Lamine , j'ai 10 ans . 

 

Je t'écris  pour que tu récompenses ma sœur Zainabou . 

 

Je veux qu'elle soit récompensée parce qu'elle a tout fait pour 

moi . Elle m'aide à faire la cuisine, 

elle fait mes devoirs avec moi , on range les chambres  etc...  

Zainabou a 12 ans , avant , elle était moins gentille avec moi et 

moi aussi . Mais maintenant, on a changé  ! 

 

Comme cadeau, j'aimerais qu'elle reçoive un jeu de société parce 

qu'elle adore les jeux de société et comme ça , je pourrai jouer avec 

elle . 

 

 

Merci beaucoup Père Noël ! 

  

 

Mohammed– Lamine 



Floriane  Nanquette                       le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                              Bonjour  Père  Noël , 

 

Je m'appelle Floriane ,  j'ai 9 ans . 

 

Voilà , cette année je voudrais que tu  récompenses mon frère 

Alexandre car il est gentil . Il m'apprend des choses , il m'aide 

tout le temps quand j'ai besoin  de lui  et  surtout pour les poésies          

ou pour les textes à  apprendre , il m' aide , il me donne des 

techniques .  

 

Donc pour Noël , en cadeau , j' aimerais que tu lui offres un 

chien , car il est souvent seul . Il ne sait pas toujours quoi faire ,  

il s 'ennuie beaucoup . 

 

Il adore les animaux , pour jouer avec. 

 

Merci beaucoup  , pour mon frère . 

  

    Je te remercie infiniment Père 

Noël  . 

                                                                                                                     

Floriane 

Estéban Achain                                le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims! 

                          

 

Cher Père-Noël , 

 

 

Je m'appelle Estéban Achain et j'ai 9 ans . 

 

Je t'écris pour que tu récompenses Valentin,mon cousin qui a 7 

ans ½. Il est gentil , je peux lui faire confiance et il joue toujours 

avec moi. Il ne fait jamais de bêtises. 

 

J'aimerais qu'il reçoive des jeux vidéos et quelques figurines et 

beaucoup de bonheur. 

 

 il a toujours aimé ça . il en veut depuis qu'il est tout petit . 

J'aimerais lui faire plaisir pour cette année. Il le mérite parce 

qu'il est gentil ! 

 

Merci Père -Noël 

 

 

Estéban 



Julie Duprez                                   le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

 

 

                      Cher Père Noël , 

 

 

Je m appelle Julie Duprez , j ai 10 ans . 

  

Je veux que tu récompenses ma chienne Lola  qui a été battue 

quand elle était petite .C'est son quatrième  Noël en famille  . 

Elle est douce et gentille. 

 

Comme cadeaux  , elle aimerait une balle neuve et des friandises 

parce que sa balle a un trou et elle   

adore les friandises . 

 

 

 

 Bon courage Père Noël ! 
 

 

 

Julie 

 Emma Perrin                               le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 
                      

                         Cher père Noël , 

 

 

Je m'appelle Emma ,  j'ai 10 ans  . Je suis en CM2  ,  j'ai 

beaucoup grandi et je suis sage. 

 

Je voudrais que tu récompenses ma mère Christel parce  qu'elle a 

fait plein de choses . Quand je n'étais pas bien ou malade , elle 

était là pour moi. 

 

 J' aimerais qu'elle ait  une imprimante parce qu'elle aime bien 

imprimer des images ou des photos et faire plein de choses . Elle le 

mérite  bien! 

 

 

 

Merci beaucoup père Noël  

 

                  Au revoir Père Noël 
 

     

Emma 



Chloé Eloy                           le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 
                          

     Cher Père Noël , 

 

Je m'appelle  Chloé  Eloy et j'ai 10 ans. Cette année j'ai fait 

quelques petites bêtises et j'ai eu  de bons résultats à l'école! 

Mais j'écris pour une autre personne : ma petite sœur qui 

s'appelle Léna! 

 

Elle a 3 ans. Elle est très gentille mais elle n'a pas été très sage!  

Je prends soin d'elle et on rigole bien ensemble.  

Dans les moments de faiblesses et de difficultés, elle nous 

réconforte toujours... et je suis très fière d'elle! 

 

J'aimerais que pour Noël , tu lui apportes de l'amour, du 

bonheur, des sourires encore plus qu'elle n'en a déjà ! … et 

surtout une poupée! 

 

Elle est méritante , c'est pour cela que 

j'espère voir sous le sapin plein de choses 

pour elle!            

    Au revoir  

                                     Chloé 
 

Laure Dessitter                                      le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

             Cher Père Noël , 

 

Je m'appelle Laure , j'ai 10 ans et je suis en CM2 . 

 

Je voudrais que tu apportes des cadeaux à Michel ,  mon voisin ,  

car il s'occupe  de mon chien et de mon chat quand  on n'est pas là. 

Lorsque  mon frère et moi nous sommes seuls  , il vient nous voir 

pour nous faire à manger et il nous aide pour faire notre jardin. A 

Noël , il nous offre des cadeaux alors qu'il n'a pas beaucoup 

d'argent et pour Pâques ,  il nous offre des chocolats. 

 

Comme cadeaux , j'aimerais bien que tu lui apportes du bonheur, de 

la joie, de l'amour et des chocolats!!!! 

 

Je voudrais que tu lui apportes tous ces 

cadeaux parce qu'il est célibataire et que ses 

fils sont en Suisse. 

Il aime les chocolats ! 

 

   Merci Père Noël 

   et bon courage. 

Laure 



Mathieu Vache                            le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

 

 

                        Cher Père Noël , 

 

 

Je m'appelle Mathieu  Vache , 10 ans .  Je t'écris pour mon 

grand frère Jéremy  . 

 

 

J'aimerais le récompenser car il est gentil avec moi , il joue aussi 

avec moi , il m'aide  souvent  

beaucoup , il me prête plein de choses  . Mais Parfois ,  il 

m'embête , mais je lui pardonne . 

   

Comme cadeau , j'aimerais qu'il reçoive  

tous les jeux  vidéo qu'il souhaite  avoir 

pour Noël parce qu'il s'ennuie de jouer 

toujours au même jeu . 

 

Merci d'avance Père Noël .    

Mathieu 

Camille Lam                              le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

                         Cher  Père  Noël , 

 

 

Je m'appelle  Camille Lam et j'ai 10 ans et demi. Cette année,  

j'ai été très sage mais tout de même j'ai fait quelques petites  

bêtises. Je voulais juste te dire que la lettre que j'écris n'est pas 

pour moi , elle est pour ma mère. 

 

Ma mère s'appelle Barbara elle a 37 ans ,et elle travaille dans 

un magasin de jouets qui s'appelle ToySrus. Je trouve ma mère 

très belle et très gentille. 

 

Comme cadeau , j'aimerais qu'elle reçoive  de l'amour et de la paix. 

Car ça ne se passe pas toujours très bien avec mon frère et de la 

paix pour son travail car elle quitte tard. 

 

Merci beaucoup Père Noël , je t'attends 

avec impatience. 

                                                                                            

Camille   



François Marcelot                            le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

                       Cher Père Noël , 

 

  Je m'appelle François , j'ai dix ans . Cette année ce n'est pas 

pour moi que j'écris mais pour mon frère  Pierre qui a treize ans . 

 

 Depuis décembre dernier , il est très gentil , très drôle et on joue 

ensemble au ping  pong et tout cela alors qu'il est en pleine 

adolescence ! Donc il doit être  récompensé même s'il a fait 

quelques petites billevesées ! 

Comme cadeaux , j'aimerais qu'il ait : des sourires , de la gaieté et 

de l'aventure dans sa vie . 

 

J'ai choisi ces cadeaux parce qu'il fait toujours la tête , rester 

dans sa chambre n'est pas une activité ! 

 

Je suis sûr  , enfin j'espère , que tu lui apporteras tout ce que je 

t'ai demandé . 

 

Je compte sur toi . 

 

                        François 

Matthieu Defossé                             le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

 
 

.                         Cher  Père  Noël , 

 

 

Je m'appelle Matthieu , j'ai 10 ans  . Je t' écris pour que tu 

n'oublies pas mon grand-père  Daniel  .  

 

Je voudrais que  tu le récompenses parce qu'il est très gentil avec 

les autres . Il ne peut pas trop bouger avec ses béquilles  . Il est 

allé à l'hôpital car il s'était  déboité la hanche .                                                   

 

J'aimerais bien que tu lui offres la joie sous le sapin ,  le soir de 

Noël  . Il aimerait que sa jambe soit  guérie . Comme ça , il ne 

sera plus obligé de rester assis presque toute la journée . Parce 

que quand il est à l'hôpital , tout le monde  lui 

manque et il nous manque aussi ! 

 

 

             A bientôt Père Noël ,et merci ! 

 

Matthieu 



Jordan Provost                            le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

 

  

                     Cher Père Noël , 

 

Bonjour  , je m'appelle Jordan Provost et j'ai 10 ans. 

 

J'aimerais que tu récompenses Filou, mon petit chien qui  a 3 

mois . 

 

Mon chien Filou , c'est un petit hargneux mais il est gentil et 

c'est un petit filou. 

 

Je voudrais pour son Noël  : un os, une corde et une petite balle 

de tennis. 

 

                                Merci , je t'attends avec impatience. 

 

 

 

Jordan 

Théo  Munsh                                     le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

 

.                       Cher père Noël , 

 

 

Je m'appelle Théo et j'ai 10 ans. 

 

Je t'écris Père Noël pour que tu récompenses Baptiste , mon ami. 

 

J'aimerais qu'il soit récompensé parce qu'il m'a presque toujours 

soutenu quand j'étais puni à l'école 

ou quand j'étais malade .Il est très gentil. 

 

Comme cadeau j'aimerais qu'il reçoive des livres de Garfield le chat 

pour se distraire le soir. 

                          

    A  l'année prochaine. 
 

 

 

 

Théo 



Nicolas Pellerin                               le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

Cher Père Noël , 

 

 

Je m'appelle Nicolas Pellerin et j'ai 11 ans. 

 

Cette année j 'ai été très sage mais je souhaite récompenser  mon 

copain Samuel Cuevas qui est dans la même classe que moi à 

l'école de la Providence en CM2. 

 

J'aimerais que tu lui apportes comme cadeaux des Légos Star 

Wars et une Nintendo DSI avec ses jeux parce qu'il m’a dit 

qu'il serait très heureux de les avoir sous son sapin cette année.  

 

Merci beaucoup Père Noël, nous t 'attendons avec impatience. 

 

 

   

 

 Nicolas  

Léa Prudhomme                            le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

 

                       Cher Père Noël , 

 

Je m ' appelle Léa Prudhomme , j ' ai 10 ans mais cette lettre 

n'est pas pour moi , elle est  pour mon amie Alissa  .    

 

J 'aimerais que tu penses à elle parce qu'elle est sympa avec moi . 

Elle est là quand je suis triste . Elle m'aide a préparer la table 

quand ma maman est au travail , à ranger ma chambre .  

Donc ,  j'aimerais que tu lui ramènes un  chien ou un chat comme 

cadeau pour Noël . Elle en rêve depuis qu 'elle est tout petite .  

J' espère  que tu vas penser  à elle  . 

 

     Merci beaucoup Père noël. Elle doit t'attendre avec 

impatience.   
 

 

 

 

Léa 



Romain Sarri                                 le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

 

 

                            Cher Père Noël , 

 

Je me présente , je m'appelle Romain et j'ai 10 ans. 

 

Cette année , je voudrais récompenser ma maman Isabelle . Elle 

m'aide  tout le temps , des fois  quand elle peut ,  on sort en 

famille et on joue ensemble  . C'est la meilleure maman du monde 

quand elle pleure ,  je viens  lui faire un câlin . Elle  est  toujours 

gentille à  part quelquefois , mais elle m'aimera toujours ! 

 

Je voudrais qu'elle reçoive comme cadeau un petit Marsupilami 

en peluche parce qu'elle en a toujours rêvé depuis qu'elle est toute 

petite . 

 

Merci Père Noël , nous t'attendons avec 

impatience . 

 

Romain 

Théo Dallimontu                            le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                                                        

                      Cher Père Noël , 

 

Je m'appelle Théo Dallimonti  , j'ai 10 ans. 

 

Cette année, j'ai beaucoup grandi et je suis devenu  plus sage. 

Maintenant j'aimerais que tu récompenses  ma mère car elle est 

gentille avec moi  , mon père et ma sœur .Elle fait également à 

manger, elle fait aussi mon lit , elle replie mes habits,  mes 

draps . Elle fait le ménage pour que la maison soit propre et belle 

et ça ,  j'aime bien ! Elle fait plein d'autres choses. 

 

Cette année , j'attends avec impatience ton arrivée à Noël . 

J'aimerais que ma mère n'ait plus mal à sa jambe parce qu'elle est 

tombée et s'est cassée la jambe. Je voudrais qu'elle soit heureuse 

avec mon père , ma sœur  et moi et avec tous 

ceux qui l'entourent . 

 

   Je te souhaite bon courage pour le travail que 

tu vas avoir à Noël. 

 

Théo 



Wilhem Hardy                               le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

 

                    Cher Père Noël , 

 

 

Je m' appelle Wilhem , j'ai 10 ans . 

 

Cette année , Émile , le chat de mon papi a été très sage ,  il a 

arrêté de griffer mon petit frère . 

 

En ce moment , il monte sur mon lit pour me réveiller le matin . 

Quand je regarde un film ou lorsque je m' ennuie il vient se frotter 

contre moi et quand je le caresse ,  il ronronne . 

 

Je pense qu'il voudrait une pelote de laine et un collier . 

 

 

Je te remercie   à l'avance , au 25 !  

 

                                                           

Wilhem     

Samuel  Cuevas                           le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

 

                      Cher Père Noël , 

 

Je m'appelle Samuel  et cette année je voudrais que tu 

récompenses Clément mon ami. 

 

Je veux qu'il soit récompensé parce qu'il est l'un de mes meilleurs 

amis . Il m'a soutenu toutes ces années qui se sont écoulées . Il 

me fait aussi rire en faisant des pitreries .  

 

Comme cadeau , j'aimerais qu'il reçoive des figurines et aussi 

beaucoup d'affection et un chien. 

 

Pourquoi ce choix ? ... Parce qu'il en rêvait et qu'il m'en parlait 

tout le temps ! Il rêvait d'avoir un chien et un tas de figurines 

parce qu'il adore ça. 

   

Au revoir et merci Père Noël et n'oublie pas 

de parachuter  ses figurines dans sa cheminée. 

 

Samuel 



Antoine Strub                                le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

                      Cher Père Noël , 

 

 

 

Je m'appelle Antoine Strub  et j'ai 10 ans. J'aime jouer  aux  

jeux vidéo surtout sur l'ordinateur. 

Je suis très sage. 

 

Cette lettre n'est pas pour moi mais pour ma sœur. Elle a 14ans 

et  s'appelle Camille .Elle est parfois drôle et très gentille.  

 

J'espère que tu lui apporteras beaucoup de bonheur et un centre 

équestre avec des chevaux . 

 

 

Merci beaucoup Père Noël. Je t'attends 

avec impatience. 

 

 

Antoine 

Salomé Closson                                le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

                           Cher Père  Noël,                                                                               

 

Je m'appelle  Salomé Closson , j'ai 11 ans. 

 

Cette année, j'ai choisi que tu gâtes ma grand-mère parce qu'elle 

nous offre des cadeaux  et nous achète des choses, comme par 

exemple des chocolats et aussi des livres. 

 

Je voudrais que tu lui fasses un cadeau de tendresse et de joie. Et 

surtout, ce qu'elle aimerait bien , c'est une bouteille de champagne! 

 

Je veux tout ça pour elle, parce qu'une personne n'est pas gentille 

avec elle. 

 

 

 

                                                                                           

Merci beaucoup 

 

      Salomé                                                                                                                                                                 



Yohann Bidault                             le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

                            Cher Père-Noël , 

 

 

Je m'appelle Yohann Bidault et j'ai 10 ans. Cette année , je le 

reconnais je n'ai pas toujours eu de bonnes notes , c'est pour ça 

que je voudrais récompenser  Robinson, mon cousin. 

 

Je veux qu'il soit récompensé parce qu'il m'a dit au téléphone qu'il 

avait de bonnes notes. Mais surtout parce que c'est mon cousin et 

qu'on s'amuse bien ensemble quand il vient chez  moi . 

On n'habite pas  près l'un de l'autre ! 

 

 

J'aimerais qu'il reçoive du bonheur et surtout  , parce qu'il adore 

ça , un circuit électronique de mini-voitures. Son chien est 

aveugle  : donc un nouveau chien ce serait 

bien ! 

 

Merci beaucoup de lui apporter ça!   

 

Yohann 

Tina Thomas                                le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

                         Cher Père Noël , 

 

 

Je m'appelle Tina Thomas,j'ai 10ans. 

 

Cette année j'aimerais que tu récompenses ma meilleure amie Taos 

qui est très gentille . Elle a  toujours été là pour moi.  

Comme cadeau j'aimerais que tu lui offres  un petit écureuil de 

Corée et une maison pour elle toute seule . 

 

J'ai choisi ces cadeaux parce qu'elle aime bien les animaux et veut 

en faire son métier .Pour la maison c'est parce qu'elle aime bien 

être seule . Comme ça , elle peut faire ce qu'elle veut quand elle en 

a envie. 

 

          A bientôt  

 

Tina 



Baptiste Urbain                                   le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

                                          Cher Père Noël  ,                                                                                                        

 

 

Bonjour je m'appelle Baptiste , j'ai 10ans . 

J'aimerais que tu récompenses Mathéo  , mon petit frère qui a 7 ans . 

 

J'aimerais que tu le récompenses car il est gentil, même s'il a un peu 

trop de caractère .Il nous aide  à faire plein de choses ,comme  à mettre 

les boules sur le sapin . 

Ses animaux préférés sont les pingouins il a  des peluches , des 

classeurs , un sac a dos ; 

Son équipe de foot ball  préférée , c' est l'ASSE .  
Il  aimerait avoir le Pokedex  Pokemon depuis qu'il a six ans 

maintenant il en a sept . 

 

Au revoir Père  Noël. 

 

On t'attend avec impatience ! 

Baptiste 

Victoire Vache                                le 6 décembre 2010 

École de la Providence   

Reims 

                          

  

 

                          Cher Père Noël , 

 

 

Je m'appelle Victoire  Vache , j'ai 10 ans et j'aimerais que tu 

récompenses Simon  , mon grand frère parce qu'il est gentil avec 

moi , il joue avec moi et il fait attention à moi  . Il aide les 

gens , mais parfois  il fait quelques bêtises . Il me fait des  

origami , des pliages ,  et  de beaux dessins . 

 

Cette année , j'aimerais qu'il reçoive  du bonheur parce qu'il se 

sent un peu seul. 

 

 

Merci beaucoup Père Noël , il t'attend avec impatience . 

Et bon courage ! 

 

 

Victoire 


