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Antoine et Lila sauvent Noël

C'est le soir de Noël, Lila et Antoine rentrent après avoir joué avec leurs copains et
arrivent près du métro. Quant tout à coup devant eux un bruit ! Ils trouvent le Père
Noël qui se fracasse contre une lumière de la rue. Le père noël souffle sur les enfants
une poudre magique comme du sable. Tous les gens dans la rue s'endorment sauf Lila
et Antoine.

- « Les enfants venez m'aider « ! Dit le Père Noël.

Les enfants courent vers lui.

- « Ça va Père Noël ? 
-Je ne peux plus marcher !
-Mais et les cadeaux ? Comment vous pouvez les livrer ?

Le pauvre père noël est triste.

-Bah nous, on peut livrer vos cadeaux ?
-Vous êtes surs ?
-Oui ! Mais comment les livrer ? Le traîneau est cassé ! Disent les enfants.
-On prend le métro ! Dit Lila

Tout à coup la liste s'envole !

-Non !!!!!!
-Regarde les cadeaux, on voit écrit les adresses. Dit Antoine

Le Père  noël  leur  donne  de  la  poudre  magique et  une  montre  téléphone pour  le
joindre à tout moment. 

Le bâton de gymnastique

Avec le sac du Père Noël, ils prennent enfin le métro. Ils arrivent au gymnase du
quartier et ils voient  un sapin à l'entrée.

- Le sapin ! Il est ici, déposons le cadeau !
-Mais n'importe quoi Lila ! Ce n'est pas la bonne adresse ! Qu'est ce que tu fais ? Dit
Antoine
-Pourquoi tu dis ça ?
-Ce  n'est  pas  pour  les  filles  ce  cadeau !  Dit  Antoine  en  montrant  des  photos  de
gymnaste sur le mur. C'est un bâton de pirate ou une épée ! Regarde la forme ! Le
père Noël s'est trompé ! C'est trop dangereux pour une fille !
-Mais les filles ça joue aussi aux pirates et puis c'est la bonne adresse! Dit Lila



Garçon ? Filles ? Et pourquoi pas ! Les deux copains posent le paquet.

Le costume de soldat

Sur le chemin, Antoine et Lila ouvrent le sac et Antoine sort un paquet.

-Oh ! On dirait un casque de moto dit Antoine
-Ou un casque de voiture de course ? Vite on est arrivé !Dit Lila

Ils arrivent devant une maison et par la fenêtre , ils voient une petite fille qui dort. 

-Mais c'est une fille ! Dit Lila
-Peut être que là on s'est trompé cette fois-ci ! Dit Antoine
-Mais enfin les filles ça demandent pas un casque de moto au père noël ! Dit Lila
-Oui moi j'ai jamais vu ça ! Dit Antoine

Garçon ? Fille ? Impossible ! ET pourquoi pas ! Les deux copains posent le paquet.

Le ballon de foot

Lila rentrent dans un immeuble. Lila sort le petit sac.

-Génial, super bonne idée ! Dit Antoine
-Je vais souffler sur la poudre et la faire rentrer par la serrure. J'espère que la porte
s'ouvrira….dit Lila

La porte s'ouvre……………Tout le monde dort. Un petit garçon a les cheveux longs,
des perles, de la pate à modeler et pleins de poupée dans sa chambre. 

-Non mais c'est une fille ! Elle a les cheveux longs Dit Antoine
-Mais non c'est un garçon ! Dit Lila. Regarde il y a un poster de foot.
-Peut être que c'est une fille qui aime le foot ! Dit Antoine
-Ou un garçon qui aime les poupées ! Dit Lila
Garçon ? Fille ? Impossible ! Et pourquoi pas ! Les deux copains posent le paquet.



Le lendemain, Léo arrive devant le gymnase du quartier pour voir si le père noël a
déposé le cadeau. Léo est content. Il rêve de faire de la gymnastique avec un bâton.
Mais son père lui a dit : « tu dois faire du karaté, tu es un garçon ! ». Léo regarde par
la  porte d'entrée a chaque fois qu'il passe devant la gymnase. Maintenant il pourra
s'entrainer !

Plus loin, dans la maison de Marie, quand elle découvre son cadeau. Elle crie partout
et dit : « je vais pouvoir le porter au carnaval ! » Elle est heureuse, elle aime bien
jouer avec ses cousins à la bagarre.  Maintenant elle a un costume de soldat.  Elle
pourra commander ses cousins.

Enfin, dans l'immeuble de Mattéo.
-Youpi ! J'ai un ballon ! Je vais pouvoir jouer à la récréation avec Jennifer, Myriam et
Touka. Avec ses amies, il ne sera plus obligé de rester dans un coin à regarder Julien
et Arnaud se moquer de lui et de ses cheveux longs et lui dire : « Toi tu es une fille, tu
es une fille ! Il y a que les filles qui ont les cheveux longs », reste avec tes copines !


