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Ce soir, c’est Noël, Les lutins
in chargent les paquets dans
le traîneau,
- Je vais prépare la potion pour faire voler les rennes !
déclare le Père Noël. Et il file en cuisine.

L’eau commence à chauffer dans la grande marmite. Le
Père Noël ouvre la boîte d’herbes magiques. Elle est
vide !

Il découvre alors un petit trou sur le côté ! Qui a bien
pu faire ça ?

Une petite souris vole autour de lui, Une souris qui
vole ?
- Ah, petite chipie ! C’est toi qui as mangé mes herbes
magiques !

Il reste quelques brins
in au fond de la boîte.
- Cela ne suffira pas, marmonne le Père Noël. Il les
jette quand même dans l’eau de la marmite.

Il ajoute la moitié d’un pot de miel et mélange avec une
grande cuillère. Mais il s’inquiète
:
in
- La potion n’a pas sa couleur habituelle !

Les rennes ont bu la potion et ils décollent … mais
patatras, ils retombent par terre !

Le Père Noël se gratte la tête :
- Comment fait pour livrer les cadeaux si les rennes ne
peuvent pas voler ?
Ça y est, il a une idée !

Le Père Noël appelle les lutins
in :
- Venez m’aider !
Et ils partent tous vers l’atelier,
- Qu’est-ce qu’ils bricolent ? se demandent les rennes,
Ils s’approchent pour essayer de voir par la lucarne.

La porte de l’atelier s’ouvre enfin.
in Le Père Noël et les
lutins
in sortent le traîneau …
- Voilà le traineau-vélocoptère ! déclare fièrement le
Père Noël. Les rennes montent sur la selle et appuient
sur les pédales…

L’hélice tourne et le traîneau décolle. Les rennes
pédalent de bon cœur. La souris les encourage. Les
rennes la remercient :
- Grâce à toi, on a appris à faire du vélo !

