
Texte pour le temps fort de Noël  
Lu au micro par 2 CM2 : Un journaliste et un élève 

 

- Bonjour ! 

 

- Bonjour ! 

 

- je suis journaliste au journal des "Petites Nouvelles" et 

j'aurais voulu te poser quelques questions sur ce que vous 

avez fait dans votre école pour préparer la fête de Noël. 

Mais avant de commencer, avant de te poser des questions, 

avant de t' écouter, avant...  

Parle-moi de l'Avent... 

 

- Le moulin à vent ? 

 

- Non l'Avent ... 

 

- L'avant ou l'arrière ? 

 

- L' Avent : A  V  E  N  T ! 

 

- Ah la période de l' Avent... la période où l'on se prépare pour 

la venue de l'enfant Jésus... pour la fête de Noël ! 

 

- Oui c'est ça... Alors qu'avez-vous fait exactement ? 

 

-  Le lundi 30 novembre, en classe nous avons fait la 

connaissance d'Anselme et de Basile. 

 

-  Des nouveaux camarades ? 



 

- Non ! Anselme avec un A comme l'Ane et Basile avec un B 

comme le Bœuf.  

Ce sont les personnages principaux d'un conte de Noël. 

Au début de l'histoire, ils ne s'entendent pas trop et le petit 

Ane est bien triste.  

D'ailleurs nous avons noté sur des petits carrés bleus tout ce 

qui peut nous rendre triste. 

 

- On m'a dit que vous avez aussi découvert des lettres dans 

l'école... 

 

- Ah oui, ça c'est génial... Tous les jours des lettres 

apparaissent sur les fenêtres. 

La première semaine, il a fallu de la patience , encore de la 

patience et beaucoup de patience avant de trouver le mot... 

 

- Et quel mot avez-vous trouvé finalement ? 

 

- PA...TIEN... TER ! 

Puis, le lundi 7 décembre, la relation entre Anselme et Basile 

s'est bien améliorée... Grâce à l'apparition d'une étoile et 

surtout grâce à la naissance de l'enfant de Marie et Joseph 

dans l'étable... L'Ane, puis le Bœuf se sont sentis  joyeux, ils se 

sont même rapprochés et appréciés... 

 

- C'est merveilleux cette histoire... 

 



-Oui ! Merveilleux ! C'est tout à fait ça... D'ailleurs le deuxième 

mot à trouver avec les lettres était le verbe : S'E...MER... 

VEIL... LER !  

Et on a noté des choses joyeuses et merveilleuses sur des 

étoiles. 

 

- Et lundi dernier, qu'avez-vous fait ? 

 

- On a fini le conte de Noël... Une nuit, Anselme a dû partir en 

Egypte avec Marie, Joseph et Jésus... Basile est resté à l'étable 

et il avait le cœur gros car ses amis étaient partis... Il était 

triste de cette séparation.  

Mais dans chaque classe, nous avons préparé un personnage 

de la crèche. 

D'ailleurs deux classes de maternelle ont préparé Anselme et 

Basile... Regardez, ils sont là... 

 

(Les maternelles approchent l'âne et le bœuf) 

 

- Ils sont très jolis...  et les voilà à nouveau rassemblés ... 

 

- Oui... Comme dans la fin du conte où ils sont ensemble pour 

faire la fête. 

 

- Mais cette semaine il n'y avait plus de lettres sur les vitres ?  

 

- Si , mais pour le moment on n'a pas encore rassemblé les 

lettres ... Je sais qu' il y a 2 S, 2 E, 2 R mais aussi un 1 L, 1 B, 1 

M et enfin 1 A ... 

 



- Vous n'avez pas trouvé le mot  mais par contre vous vous 

êtes tous  rassemblés sur la cour...  

Et tout à l'heure, M. Courteille m'a confié quelques chose 

pour tous les élèves de l'école...  Regarde... 

 

(Le journaliste montre les trois dessins du rébus aux enfants 

pour leur faire deviner le verbe ) 

 
 

 

  

 

 


