
En ce matin du 24 décembre, le Père 
Noël s’agite ! Il court à droite, à gauche, il 
sautille. Quelque chose ne tourne pas 
rond !  
« - C’est la catastrophe ! Ce matin j’ai 
voulu déposer les nouveaux jouets dans 
ma hotte, elle avait disparu ! Quelqu’un 
est venu me la voler pendant la nuit ! dit 
le Père Noël. 

- Mais c’est impossible ! répondit Piédené le chef lutin.  
 - Il faut chercher des indices ! » gronda le Père Noël 

Piédené le lutin raconta au Père Noël ce qu’il avait 
découvert :  
« - Il y a des traces dans la neige qui mènent tout 
droit à une grotte ! Je n’ai pas osé rentré car j’ai eu 
peur d’y trouver un grand méchant ours ! »  

Le père Noël chargea aussitôt dans son traineau 
quelques pots de miel et alla jusqu’à la grotte. 
Il remarqua des empreintes de pattes d’ours et des 
traces d’objets trainés au sol . C’était surement sa hotte !  

On a volé la hotte du Père Noël

Le Père Noël prit son courage à deux mains et entra 
dans la grotte. Ce qu’il vit le laissa sans voix !  
Maman ourse avait décoré un grand sapin. Elle était 
en train de déposer les cadeaux qui se trouvaient 
dans la hotte.  
A côté du feu, six petits oursons dormaient 
paisiblement. 
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Quand maman Ourse vit le Père 
Noël, elle devint toute rouge. Elle 
pleura à chaudes larmes. 
« - Père Noël, je n’ai jamais pu 
fêter Noël avec mes oursons. 
Quand je suis passée par hasard 
devant chez vous et que j’ai vu 
cette belle hotte, je n’ai pas pu 
résister. 
Je voulais faire plaisir à mes 
petits. » 

Le Père Noël ne savait plus quoi dire. Que pouvait-il bien faire ?  

Piédené qui avait tout vu, chuchota au Père Noël :  
« - Père Noël ! Les pots de miel ! »

Mais oui bien sûr ! Le Père Noël 
emmena vite Maman ourse 
jusqu’à son traineau. Elle découvrit 
les six pots de miel.  
Quelle jolie surprise ! Elle allait 
pouvoir gâter ses petits.  

Elle rangea tous les jouets dans la 
hotte du Père Noël en s’excusant 
encore une fois.  
Maman ourse regrettait son geste, elle avait bien compris qu’il 
ne fallait pas voler. 

Le Père Noël repartit aussitôt. Il avait encore fait des heureux, 
sans compter tous les enfants du monde qui allaient être gâtés 
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