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Russell et la magie de Noël           Lecture du soir 1   G1 

C’est la nuit de Noël.  

Tout le monde dort sauf Russell le mouton. 

Il voit une étoile filante. 

L’étoile passe très vite. Elle éteint toutes les lanternes. 

Elle tombe dans le petit bois. 

Russell dit : « Noël est gâché ». 

Il va voir dans le petit bois. 
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C’est la nuit de Noël.  

Russell le mouton ne dort pas. 

Il voit une étoile filante. 

L’étoile passe vite.  

Elle éteint les lanternes. 

Elle tombe dans le petit bois. 

Russell va voir. 
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Mais, qui est ce petit bonhomme ?  

Il est tout rond et il est assis par terre dans la neige. 

C’est le Père Noël ! 

Russell le voit mais il ne devrait pas. 

La magie de Noël s’est brisée avec le traîneau. 

« Il faut annuler Noël ! » dit le Père Noël. 

« Noël était déjà gâché, maintenant il est annulé ! »dit 
Russell. 
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Mais, qui est ce petit bonhomme ?  

Il est tout rond. Il est assis par terre dans la neige. 

C’est le Père Noël ! 

Russell le voit. 

La magie de Noël est brisée. 

Le traîneau est brisé. 

« Il faut annuler Noël ! » dit le Père Noël. 
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C’est la catastrophe ! Mais que faire ? 
Russell a une idée qui met son bonnet en colimaçon. 
Il court à son atelier et prend sa boîte à outils. 
Il court vers un gros tas de neige et creuse.  
Une voiture apparaît. 
Le Père Noël soupire : A quoi bon ? 
Russell bricole, bricole, bricole encore et se tourne vers 
le Père Noël. 

C’est la catastrophe ! Mais que faire ? 

Russell a une idée. 

Il court à son atelier et il prend sa boîte à outils. 

Il creuse dans la neige.  

Il trouve une voiture. 

Le Père Noël soupire : A quoi bon ? 

Russell bricole et se tourne vers le Père Noël. 
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« C’est une merveille ! Mais est-ce que ça va marcher ? » 
s’écrie le Père Noël. 
Il attelle les rennes au nouveau traîneau. 
Et, tout à coup, ils commencent à disparaitre.  
« Je ne vous vois plus ! » s’écrie Russell. 
Le Père Noël dit : Tu ne nous vois plus ? Tu vois, tu vois ! 
La magie de Noël est réparée. Comme le traîneau ! » 

« C’est une merveille !  

 Ça va marcher ? » demande le Père Noël. 

Il attelle les rennes au nouveau traîneau. 

Et, tout à coup, ils commencent à disparaitre.  

« Je ne vous vois plus ! » dit Russell. 

«Tu ne nous vois plus ? dit le Père Noël. 

La magie de Noël est réparée. Comme le traîneau ! » 
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« Si tu venais avec nous ? » propose le Père Noël. 
« Ce sera long ? » demande Russel. 
Et il grimpe dans le traîneau.  
« Je vous vois ! » s’écrie Russell. 
C’est normal, il est entré dans la magie de Noël ! 
Et maintenant, hue, en route, au trot les rennes ! » 

« Si tu venais avec nous ? » propose le Père Noël. 
« Ce sera long ? » demande Russel. 
Et il grimpe dans le traîneau.  
« Je vous vois ! » s’écrie Russell. 
C’est normal, il est entré dans la magie de Noël ! 
Et maintenant, hue, en route, au trot les rennes ! » 
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Le traîneau s’élève, monte dans les airs. Il file au-dessus 
des terres, au-dessus des mers. 
Russell et le Père Noël déposent des cadeaux partout 
dans le monde. Ils n’oublient personne. 
Un peu plus tard, ils sont de retour. 
Le Père Noël donne le tout dernier paquet à Russell. 
C’est une minuscule boule de verre. 

 

Le traineau monte dans les airs. 
Il file. 
Russell et le Père Noël déposent des cadeaux. 
Plus tard, ils sont de retour. 
Le Père Noël donne le dernier paquet à Russell. 
C'est une boule de verre. 
 

Russell et la magie de Noël           Lecture du soir 6   G1 

Russell et la magie de Noël           Lecture du soir 6  G2 



!

 
Russell accroche la boule de verre au pommier. 
Toutes les lanternes se rallument. 
La petite boule brille, brille, brille... 
« Juste un brin de magie rien que pour toi Russell ! » dit 
le Père Noël. 
Les rennes se mettent en route. 
« Au revoir et joyeux Noël à tous !! » 

Russell accroche la boule de verre. 
Toutes les lanternes se rallument. 
La petite boule brille. 
« Un brin de magie pour toi Russell ! » dit le Père Noël. 
Les rennes se mettent en route. 
« Au revoir et joyeux Noël à tous !! » 
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