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p. 4 Joséphine
Le plus beau 
Noël de Kinou

À détacher

Coucou, les p’tites princesses !
C’est bientôt Noël
plein d’histoires, de jeux et de bricolages 
pour attendre le 25 décembre !
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Valentine et Joséphine finissent de préparer Noël.

Ce soir, le père Noël va apporter plein de cadeaux ! Soudain Joséphine s’affole : 
— J’ai oublié de commander un cadeau pour Kinou !

Il faut vite réparer ça ! — Celui-là, s’il vous plaît !

4 Ta BD

Le plus beau Noël 
de Kinou 
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Pendant ce temps, Maman et Capucine font les courses pour le réveillon.

Puis, elles vont chercher la viande.

Et puisque c’est Noël, le boucher ajoute un petit cadeau. 
— J’en connais un qui va être content ! pense Capucine. 

D’abord le plus important :  
le dessert !

5
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Le père Noël prépare ses commandes.

 … un nouvel équipement pour Valentine.

Enfin, c’est le grand moment !
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— Une poupée pour Capucine, 
des rollers pour Joséphine…

Heureusement que MOi, je n’oublie 
personne ! 
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Et Kinou ? Il dort ou quoi ?

Ouf ! Maman est arrivée à temps !
— Ne le gronde pas, supplie Joséphine. C’est parce qu’il croyait qu’il n’avait pas de cadeau !

— Tu vois bien, Kinou, qu’il y a aussi un Noël pour les petits chiens !

... Pensez-vous !

7

Fin

Et toi ? 
Quel cadeau 

as-tu demandé 
au père Noël ?
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2 
fées jumelles

1 
chapeau sans voile

2 
chats

3 
listes
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Cherche et trouve…

8 Joue avec Cache-Cache
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Les petites fées aident le père Noël pour la distribution des cadeaux.  
Elles ne sont pas de trop pour l’assister ! Dans sa gigantesque hotte, il a des cadeaux  
pour tous les enfants. Ceux-ci dorment tranquillement, sauf une petite fille qui passe la tête 
par la fenêtre. Elle n’a pas la patience d’attendre le lendemain pour recevoir son cadeau.

Solution page suivante
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La patience, c’est être capable d’attendre calmement
quelque chose ou quelqu’un qui met du temps à arriver.
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C’est quoi la patience ?

10 Les conseils de Cache-Cache
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Compte combien tu as 
de ★, � et de ■. Écris 
le chiffre dans les cases.

À la balançoire, au square :
�  Je compte jusqu’à 10 

et c’est à moi !
★  Il y a trop de monde, 

je vais au toboggan.
■  Je laisse passer mon petit 

frère, je peux attendre.

Tu vois de belles baskets :

■  Je vais les demander pour 

mon prochain anniversaire !

★  Je boude dans le magasin pour 

que maman me les achète !

�  Maman, je peux les avoir 

pour la semaine prochaine ? 

Et maintenant tu peux 
savoir si tu es patiente.

Si tu as plus de ★
Tu n’es pas patiente. 
Tu t’énerves vite, tu ne sais 
pas attendre avec calme 
que les choses arrivent.

Si tu as plus de �
Tu es un petit peu patiente. 
Tu arrives à attendre sans 
trop râler mais il ne faut pas 
que cela dure longtemps !

Si tu as plus de ■
Tu es très patiente. 
Tu es un ange de patience, 
calme et raisonnable. 
Un vrai trésor !

Solution de la page 8 : ● La fée Cache-Cache,  

● 2 fées jumelles, ● 1 chapeau sans voile, 

● 2 chats et ● 3 listes.

★ = ■ =� =

Pour savoir si tu es patiente,
entoure une réponse par bulle.

Tu as fini de lire ton magazine :
■  J’ai hâte de lire le suivant. 

En attendant, je relis celui-là.
�  Je sais qu’il faut du temps 

pour écrire d’autres histoires.
★   Zut, un mois pour le prochain, 

c’est trop long !

Tu as fait un gâteau :

�   Ce sera mon dessert 

de ce soir.  

■  J’attends qu’il refroidisse 

pour le goûter.

★  Je veux le manger 

tout de suite. 

11
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Un récit de Nathalie Kuperman 
Illustré par Claire Legrand

Le voisin du père Noël

13Ta grande histoire
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C e matin, Gaston Noël est réveillé 
par des coups, tambourinés contre la porte 

de sa petite maison. Il se lève en maugréant, 
car il s’est couché très tard. 
Il a travaillé dans sa remise jusqu’au petit jour. 
Les enfants lui ont commandé beaucoup 
de cadeaux, cette année.
Il se souvient à temps qu’il est encore en caleçon !
– Qui est-ce ? crie-t-il à travers la porte.
– Votre voisin, parbleu ! hurle une voix peu aimable.
« Oh, encore lui ! » pense Gaston Noël, exaspéré.
Il enfile sa robe de chambre et ouvre la porte. 
Devant lui gesticule un bonhomme tout maigre, 
emmitouflé dans une couverture d’un jaune sale.
– Entrez, vous allez attraper froid,
propose Gaston à contrecœur.

14
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Émile déteste le froid, la neige, le vent glacé  
et le verglas. En une enjambée, il se retrouve  
dans la chaleur du salon.
– Alors, commence Gaston Noël, les mains sur  
les hanches. Que me voulez-vous de si bon matin ?
Émile Goujon ne sait pas par où commencer.  
Il a tant de rage en lui que les mots s’étouffent  
dans sa gorge.
– Cher monsieur, s’impatiente Gaston Noël,  
le 24 décembre approche et j’ai des millions  
de jouets à empaqueter !
– Ah, je vois ! Ce sont encore ces enfants  
qui prennent tout votre temps !
Car, vous l’aurez deviné, Gaston Noël n’est  
autre que le père Noël ! Et c’est justement  
pour cette raison qu’Émile Goujon l’importune.  
Émile, que l’hiver rend ronchon, bougon et amer,  
ne supporte pas que son voisin aime cette saison  
et en profite même pour faire plaisir aux enfants.

17
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– Ah ! vous n’allez pas recommencer, se fâche 
le père Noël. Si vous n’aimez pas les enfants, 
vous n’avez rien à faire chez moi ! Sortez !
– Hier soir, vous avez chanté jusque tard 
dans la nuit en travaillant, insiste Émile. 
Moi, la nuit, je dors !
– Dehors ! crie le père Noël.
L’autre repart en râlant contre la neige, 
le froid, les sapins, les cadeaux, les guirlandes, 
enfin, contre l’hiver tout entier.
« Bon, assez perdu de temps », se dit le père Noël.
Et il s’habille en quatrième vitesse.
À peine a-t-il enfilé son bonnet sur sa tête que, 
de nouveau, on frappe à sa porte. Cette fois, 
il ouvre d’un geste furieux, ayant bien l’intention 
de chasser son affreux voisin. Il est très étonné 
de trouver devant lui une petite fille haute
comme trois pommes !

18
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– Comment t’appelles-tu ? lui demande le père Noël.
– Je m’appelle Léa Goujon et je cherche  
mon oncle Émile, explique l’enfant. Mes parents 
voudraient l’inviter pour Noël et ils m’ont chargée 
de venir le trouver. Parce que moi, je ne l’ai encore 
jamais vu. Je vais lui faire la surprise !
Le père Noël se gratte la barbe.
« Catastrophe ! » pense le père Noël. Voilà  
une surprise qui ne va pas faire plaisir au ronchon,  
lui qui reste enfermé chez lui, qui ne veut voir  
personne et qui, surtout, déteste les enfants !
Cependant, il répond à Léa :
– C’est la maison à côté. Celle dont tous les volets 
sont fermés.
– Merci ! dit la petite fille qui n’a pas reconnu 
le père Noël.
Et elle s’en va.

20
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À son tour, Gaston Noël sort de la maison  
pour aller dans sa remise. Le travail l’attend !  
Mais il a du mal à se concentrer. Il pense à Léa.  
Et si Émile la chassait en lui criant qu’il déteste 
Noël ? Par curiosité, il se plonge dans le tas de 
lettres pour voir ce que Léa voudrait sous son 
sapin. Voici ce que dit la lettre :

« Cher père Noël,
J’ai déjà des skis. Mais je n’en ai jamais fait  

car mes parents n’ont pas le temps de m’emmener  
au sommet des montagnes. Je voudrais quelqu’un  
pour m’accompagner. Toi, par exemple ! Merci.

Léa »
Le père Noël n’en revient pas. C’est bien  
la première fois qu’on lui demande d’être  
LE cadeau ! Il se gratte la tête. Que faire ?
– Ne plus penser à rien et se mettre au travail !  
dit-il tout haut pour se donner du courage.

22
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Impossible ! Inquiet pour Léa, il quitte la remise  
et se dirige vers la maison d’Émile.
« Tiens, c’est curieux, se dit le père Noël,  
les volets de sa maison sont ouverts… »
Il s’approche davantage et entend des rires.
Le père Noël n’y comprend plus rien.  
Il frappe à la porte de son voisin. Émile lui ouvre. 
Mais ce n’est pas le même homme ! Un grand 
sourire illumine son visage, et il dit au père Noël :
– Entrez ! Ma nièce est là. Venez jouer avec nous  
à chat perché !
Le père Noël est soulagé. Léa se précipite vers lui 
et annonce :
– Je ne savais pas que j’avais un tonton si rigolo ! 
Vous avez de la chance de l’avoir comme voisin.

25
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Le père Noël se gratte la tête. Il vient d’avoir  
une idée. Il attire Émile dans un coin de la pièce  
et lui demande s’il veut bien être LE cadeau  
de Noël de Léa.
– Accompagner Léa faire du ski ! Évidemment ! 
répond Émile. Léa est ma nièce après tout !
– Vous savez, en haut des montagnes, il fait très froid.
– Froid ? Mais, mon cher voisin, sachez que  
le froid, la neige et la glace ne me font pas peur ! 
Maintenant, je comprends mieux votre métier.  
Les enfants, ça vous réchauffe bien plus  
qu’une couverture ou qu’un feu de bois !
Le père Noël le remercie du fond du cœur.  
Il est ému. Émile ajoute :
– Mais pour m’emballer, vous allez avoir  
du boulot !

26
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Le Père Noël rit de bon cœur. 
Il est heureux d’avoir un nouvel ami, 
et un cadeau de moins à trouver !

Fin

28
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2/ Qu’est-ce qui tient plus chaud 
qu’une couverture ou un feu ?

  Les cadeaux du père Noël.
  Une maison avec les volets 
bien fermés.
  Les enfants.
 Un foyer accueillant.

1/Quelle phrase appartient à l’histoire ?
  Si vous n’aimez pas les clients, vous    
n’avez rien à faire chez moi ! Sortez !

 Si vous n’aimez pas les enfants, vous    
   n’avez rien à faire chez moi ! Sortez !

  Si vous n’aimez pas les enfants, vous    
n’avez rien à faire chez moi ! Partez !
  Si vous aimez bien les enfants, vous    
n’avez rien à faire chez moi ! Sortez !

Solutions : 1/B, 2/C et 3/portrait homme = p. 24, sens interdit = p. 21, 
portrait renne = p. 16 et roller = p. 23.
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Actus

À Noël, il n’y a pas que les cadeaux 
qui comptent, il y a aussi l’esprit 
de Noël. C’est un ressenti : en 
cette période de fête, on espère 
que le cœur des gens sera touché 
par l’amour, la générosité et la 
bienveillance. Tu peux faire vivre 
l’esprit de Noël par des sourires, 
des gestes gentils, en donnant 
tes vieux jouets par exemple.

3/Relis le détail  à la page correspondante ?

3 questions pour s’amuser…
avec le père Noël

p. 16 p. 24 p. 21p. 23

29As-tu bien lu ?
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Pierre possède 
des photos 
de son chat 
depuis qu’il 

est tout petit. 
Maintenant, c’est 

un gros matou. 
Classe les portraits 

par taille (du 
premier portrait 
au plus récent) 

et tu découvriras 
le nom du chat ! 

Du chaton 
au chat
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Solutions : Le chat de Pierre 

s’appelle Scarlatti comme le 

compositeur italien. 

Celui-ci avait un chat qui, 

une nuit, s’est promené sur 

les touches du clavecin. 

Les notes étranges qu’il a 

ainsi jouées ont donné au 

compositeur le thème d’une 

de ses œuvres.

30 Tes jeux
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TES DÉCOS DE NOËL

PRÉPARE DE 
JOLIES BOULES 
EN BOIS POUR 
TON SAPIN !

32 Ton brico
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POUR LA RONDELL
E

POUR L’ANNEAU

ET LA BOULE

Glisse un morceau de fi l dans une fente 
de la rondelle de bois fl otté. Fixe-le 
avec un point de colle. Laisse sécher. 
Enfi le 2 grelots sur chaque côté du fi l 
et fais un double nœud.

Le matériel
�  Peinture dorée                                      
�  1 rondelle en bois flotté                                                       
�  1 anneau et 1 grosse 

perle en bois naturel                     
� 1 perle dorée                                                             

2. Coupe un morceau de fi l et glisse 2 grelots 
au milieu. Fais un nœud. Ajoute 2 grelots 
sur chaque brin de fi l et fais un autre nœud. 
Ajoute encore 2 grelots de chaque côté 
et fais un dernier nœud.

3. Ajoute la perle dorée en y faisant passer 
les deux brins de fi l. Puis passe-les autour 
de l’anneau et fais un double nœud.

1. Colle sur la grosse perle et l’anneau 
un morceau de ruban adhésif pour délimiter 
la partie que tu vas peindre. Passe une 
première couche de peinture, laisse sécher, 
passe une seconde couche et laisse sécher 
de nouveau.
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� Bobine de fil ciré                                            
�  Breloques-grelots dorées  
�  Pinceau 
�  Colle                                                                     
�  Ruban adhésif

TES DÉCOS DE NOËL

Retrouve tout le matériel sur www.perlesandco.com
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Il était une fois… Sybille, 
une petite princesse qui était 
boudeuse, coléreuse, prétentieuse 
et capricieuse. Au château,  
elle avait tout ce qu’elle voulait, 
mais n’était jamais contente.  
Elle n’obéissait pas à ses parents  
et faisait tourner en bourrique  
les domestiques.  
Tout le monde disait d’elle :  
« Elle est affreusement  
méchante. » 

L e roi et la reine ne savaient plus 
quoi faire. Un jour, un peu 

avant Noël, ils lui dirent : 
– Sybille, tu n’es vraiment pas 
gentille. Si tu ne fais pas un effort, 
le père Noël ne t’apportera pas  
de cadeau cette année. 
Au début, Sybille s’en moqua 
complètement. Elle avait bien 
assez de jouets, peluches et autres 
poupées dans l’immense salle  
de jeux du château. Pourtant,  
au bout de quelques jours, elle  
se sentit mal : elle n’avait jamais 
été privée de quoi que ce soit. 
Elle se rendit compte que cela 
l’embêtait beaucoup de ne pas 
recevoir de cadeau du père Noël.

Sybille la capricieuse
d’apr s les contes traditionnels de Noël

34 Ton conte
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U n matin, Sybille est encore  
plus boudeuse que 

d’habitude. Elle décide d’aller  
se promener à la lisière de la forêt, 
près du château. Soudain, elle voit  
un lapin dont la patte est prise 
dans le piège d’un chasseur.  
Le lapin lui dit :
– Aide-moi, princesse Sybille !
– T’aider ? Tu sais, je suis 
affreusement méchante ! 
Pourtant, au fond d’elle,  
elle a pitié du pauvre animal.  
Elle s’approche de lui et, 
délicatement, enlève le lien  
qui emprisonne sa patte.
– Merci, princesse Sybille, je vais 
pouvoir rejoindre ma famille !

A lors qu’elle continue  
sa promenade, elle sent  

la colère monter :
– Qu’est-ce que j’en ai à faire  
de sa famille, moi ! 
Au même moment, elle remarque 
un petit oiseau qui est tombé  
du nid. Sa maman piaille :
– Secours-le, princesse Sybille.
– Le secourir ? Mais pourquoi  
je ferais cela ? Je suis affreusement 
méchante !
Pourtant, impossible pour elle  
de laisser l’oisillon ainsi.  
Elle le prend doucement dans  
la paume de sa main, grimpe  
à l’arbre et le repose dans le nid. 
Maman oiseau est toute heureuse :
– Merci, princesse Sybille, tu as 
sauvé mon petit.

35
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S ybille s’éloigne de l’arbre où 
la famille oiseau est à nouveau 

réunie. En continuant son chemin, 
elle croise une vieille femme qui  
a du mal à porter un lourd panier 
de pommes.  
La grand-mère lui demande :
– Peux-tu m’aider en portant 
quelques fruits ?
– Porter des pommes ? Mais  
je suis une princesse ! Et puis,  
je suis affreusement méchante !
Pourtant, Sybille ne peut pas se 
résoudre à laisser la vieille femme 
dans la peine. Elle prend plusieurs 
pommes et accompagne la  
grand-mère jusqu’à sa maison.  
La vieille dame lui dit :
– Merci, princesse Sybille, ma tarte 
aux pommes sera prête à temps 
pour ce soir.
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E n entendant cela, Sybille  
se dit qu’elle a bien envie  

de tarte aux pommes.  
– Je veux de la tarte, tout de suite ! 
– C’est impossible. Il faut que  
je coupe les pommes, prépare  
la pâte et que la tarte cuise.  
À cet instant, Sybille est sur  
le point de taper du pied ou de  
se rouler par terre, quand elle 
réalise que cela ne servirait à rien.  
Elle s’assied donc auprès  
de la grand-mère et l’observe.  
Celle-ci lui demande : 
– Je suis occupée avec la tarte, 
peux-tu aller à l’étable donner  
leur lichen à mes rennes ?
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S ybille se dit qu’après avoir  
aidé un lapin, sauvé un oiseau  

et porté des pommes, elle peut 
encore rendre ce service.  
Elle se rend à l’étable et se 
retrouve nez à nez avec un renne, 
qui, étrangement, a un nez rouge. 
Huit autres magnifiques rennes 
sont à ses côtés. Sybille prend  
de grandes brassées de lichen  
et les leur donne.  
Le renne au nez rouge lui dit : 
– Je m’appelle Rudolphe. Tu es 
bien gentille de nous donner à 
manger. Il nous faut des forces 
pour mener à bien notre mission. 
Sybille est ébahie. C’est la première 
fois qu’on lui dit qu’elle est gentille. 

L a princesse interroge Rudolphe : 
– Quelle est votre mission ?  

C’est un grand-père à la belle barbe 
blanche, apparu dans l’embrasure 
de la porte, qui lui répond : 
– Leur mission est de m’aider à apporter 
des cadeaux à tous les enfants.  
Et le premier cadeau sera pour toi, 
princesse Sybille. Aujourd’hui,  
tu as montré que tu n’étais pas  
si boudeuse, coléreuse,  
prétentieuse et capricieuse.  
Tu as été un peu trop gâtée mais  
ton cœur est bon et tu l’as prouvé.  
À partir de ce jour, Sybille  
est devenue la plus gentille  
des princesses et, chaque année,  
le père Noël lui apporte  
un magnifique cadeau.
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Clémence, 6 ans et demi Maya, 7 ans et demi Nina, 2 ans, et Louisa, 7 ans Margot, 8 ans

Émilie, 6 ans

Alicia, 6 ans et demi Manon, 7 ans et demi Fleur, 5 ans

Zahrah, 7 ans
Mareva, 5 ans et demi Joanie, 9 ans Chloé, 8 ans

Clémence, 9 ans

Camille, 6 ans

38 Ton courrier

Écris-nous vite : 
Les p’tites princesses, 

2, villa de Lourcine, 75014 Paris.
Envoie-nous la photo de ton brico 

ou de ton dessin, avec l’accord 
de tes parents, par e-mail : 

piou@fl euruspresse.com

38-PP158.indd   38 17/10/2017   12:08



Quoi de neuf en décembre?

Quand Apollon le grillon, 
un drôle de magicien solitaire, 
arrive au village des petites 
bêtes, il n’est pas vraiment 
le bienvenu. Et voilà qu’il 

est bientôt accusé d’avoir enlevé la reine abeille 
Marguerite. C’est la panique dans la ruche ! 
Aidé de ses nouveaux amis Mireille l’abeille, 
Loulou le pou et quelques autres, Apollon compte 
bien retrouver la reine et prouver que la vraie 
méchante... a une taille de guêpe !

 L’avis de la rédac  Une grande aventure 
à hauteur des tout petits habitants 
des jardins. Et quel plaisir de retrouver 
les drôles de petites bêtes des livres 
d’Antoon Krings, que tu connais forcément !

Drôles de petites bêtes, 
en salle le 13 décembre.

Tu vas 
au ciné

Panique chez
les petites bêtes !

En coulisse
« J’aimerais que les 
enfants se souviennent 
de notre film, comme 
je me souviens encore 
des Aristochats », confie 
Arnaud Bouron, qui 
a réalisé le film avec 
Antoon Krings.
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Redécouvre la vraie histoire  
de Noël racontée par l’âne Bo,  
son amie Ruth la brebis,  
Dave la colombe ou encore  
un trio de chameaux déjantés !  
Tous ces animaux vont devenir 
malgré eux des héros de Noël, 
croisant tantôt le roi Hérode,  
tantôt Joseph et Marie.

Journée internationale  
des droits de l'enfant

Tu vas  
au ciné
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Conte de Noël
Lumières !

L’étoile de Noël, en  
salle le 15 novembre.

La Convention 
internationale des droits 
de l’enfant a été signée 
le 20 novembre 1989. 
Parmi ces droits, il y a 
celui d’aller à l’école,  
qui n’est pas encore 
appliqué dans tous  
les pays du monde. 

Ne manque pas  
la fête des Lumières,  
du 7 au 10 décembre 
dans les rues de 
Lyon. Les bâtiments 
sont éclairés de mille 
couleurs. Permission  
de minuit accordée ! 
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Depuis plusieurs générations,  
la musique est bannie dans  
la famille de Miguel. Lui qui  
rêve de devenir musicien en 
éprouve une grande tristesse.  
Mais, un étrange voyage coloré 
au pays des Morts pourrait bien 
tout changer... C’est parti pour 
une aventure en musique !

Avant que tombent les premiers 
flocons, Ernest et Célestine  
se préparent pour l’hiver.  
Il faut s’occuper de Bibi, leur oie 
sauvage, qui s’envolera bientôt 
pour les pays chauds. Il faut  
aussi se rendre au bal des souris.  
Et, surtout, cuisiner de bons 
gâteaux pour qu’Ernest parte  
en hibernation le ventre plein. 

La princesse Khouniley 
deviendra reine quand 
elle aura accompli le rite 
des perles : à chaque 
fois qu’elle manifestera  
sa sagesse, une perle 
s’ajoutera à son collier 
magique. Mais son oncle 
est-il prêt à lui laisser  
le pouvoir ?
La princesse aux mille et une perles,  
Ghislaine Roman et Bertrand 
Dubois, éd. Seuil Jeunesse, 16 €.

Incroyable voyage

Garance la fonceuse 
et sa petite sœur Gaby 
attendent impatiemment 
Noël. Comme toujours, 
la grande ne laisse pas 
la petite dire un mot. 
Mais elle ferait bien de 
l’écouter un peu plus…
Vite, c’est Noël !, Yasmeen Ismail, 
éd. Albin Michel Jeunesse, 12,50 €.

L’hiver approche…

Installé dans sa nouvelle famille 
à Londres, Paddington tombe 
sur un livre animé exceptionnel, 
qu’il aimerait offrir à sa chère 
tante Lucy, qui va fêter son 
100e anniversaire. Pour l’acheter, 
il enchaîne les petits boulots. 
Mais, alors que l’ours est  
tout proche du but, voilà que  
le précieux livre est volé ! 

Au voleur !

Paddington 2,  
en salle le 6 décembre.

Coco, en salle  
le 29 novembre.

Ernest et Célestine  
en hiver, en salle  
le 22 novembre.
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L’actu 
du mois

Il y a près de 1 500 ans, les chrétiens ont choisi 
de célébrer la naissance de Jésus dans la nuit 
du 24 au 25 décembre. Ils ont appelé cette fête 
Noël. Le père Noël, lui, est arrivé bien plus tard, il y a 
seulement 150 ans ! C’est à la même période qu’est 
apparue la tradition de s’offrir des cadeaux. À cette 
époque, chaque enfant recevait… une orange !

Tour du monde des Noël !

À l’origine, une fête chrétienne

Noël ne se résume 
pas au père Noël 
et aux cadeaux ! 
Chaque pays
le fête à sa façon, 
et pas toujours 
à la même date. 
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Journée internationale 
du pull de Noël
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Drôle d’info

Avec tes 60 coloriages 
de Noël, tu trouveras 
des stickers argentés 
et un feutre métallisé 
pour faire scintiller 
tes œuvres ! 
Coloriages de Noël, 
Stéphanie Rousseau, 
éditions Gründ, 6,95 €. 

Noël est l’occasion de se retrouver autour d’un 
bon repas. En France, on déguste une bûche 
en dessert. En Italie, un panettone, une brioche 
aux fruits secs, et en Allemagne, 
des biscuits sablés en 
forme d’étoiles, de cœurs, 
de sapins… En Australie, 
on se retrouve autour 
d’un barbecue... 
sur la plage ! 

À vos marques, prêtes, 
concentration : voici 
48 défis à relever ! 
Il s’agit de trouver 
la bonne place dans 
la maison pour chaque 
nain et pour la méchante 
reine. Il ne restera alors 
plus qu’une place, 
celle de Blanche-Neige. 
À chaque défi, il n’y a 
qu’une solution. 
Blanche-Neige, 
Smart Games, 25 €.

Le père Noël a des concurrents !

Partout, on se régale

En Espagne ou au Mexique, les enfants attendent 
leurs cadeaux jusqu’au 6 janvier, apportés 
par les Rois mages. En Italie, c’est la sorcière 
Befana qui s’en charge, et en Allemagne, 

c’est saint Nicolas, le 6 décembre. Et gare 
au père Fouettard pour les enfants 
qui n’ont pas été sages ! Noël est aussi 
fêté dans des pays qui ne sont pas de 
tradition chrétienne, mais différemment : 
au Japon par exemple, on célèbre 
la fête des amoureux.

Bien avant que naisse 
la fête de Noël, des peuples 
d’Europe plantaient 
un sapin à la fin de l’année, 
en symbole d’espoir, car 
cet arbre reste vert toute 
l’année. On le décorait en 
y accrochant des pommes, 
depuis remplacées par 
des boules colorées.

y accrochant des pommes, 

Saint Nicolas

Pannetone

43Tes actus
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Zoom sur…

Alors ne manque pas 
le Salon du cheval de Paris. 
Au programme ? Plein 
de chevaux et de poneys 
à admirer et à caresser, 

mais aussi des initiations au poney, des spectacles 
époustouflants et toutes sortes de compétitions : 
attelage, voltige, dressage, monte western (comme 
les cow-boys !), 
Pony Games 
(course de 
relais)…
Allez, on y va, 
et au galop !

Salon du cheval de Paris, 
du 25 novembre 
au 3 décembre, 
Parc des expositions, 
Paris-Nord Villepinte (93).

Le cheval
est ton dada ? 

Tu 
sors

L’équitation est le 3e sport 
le plus pratiqué en France ! 

Un show unique 
avec les plus beaux 
pur-sang arabes, plein 
d’énergie et élégants, 
qui défilent devant 
des juges pour gagner 
le Championnat du 
monde du cheval 
arabe. Époustouflant !
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ZouzouZouzou

Super-Zouzou

Nuit de Noël

Quand Zouzou 
a un problème, 
elle s’imagine 

en Mlle Zouzou. 
Elle ne renonce 

jamais et trouve 
toujours 

une solution !

45Ta BD
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Et toi ? 
Sais-tu comment 
accueillir chez toi

le père Noël ?
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Je colle ici

Je dessine 

Je m
e dessine

Je dessine un sapin
Je m

’appelle

J’ai              ans

Je com
pte les fées
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Entoure en rouge  
les lettres qu’il y a 
dans le m

ot CADEAU  Un
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un chat tom
bé

 
dans un pot  
de peinture  

le jour de Noël ?
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