
Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...

Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre 
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf 

ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.

Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre, 
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...

Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées

Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les 
conditions suivantes :

– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le 
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous 
ou votre utilisation de l’œuvre).

– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !

Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu, 
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf. 

Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

  Merci et bonne lecture !
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Amuse-toi à dessiner ce que voit
mémé en rentrant chez elle.

  Ses dernières pensées furent
que son rêve de Noël s’était
réalisé… car il avait fini par être
le centre de la fête… invité,
entouré, admiré et aimé. 

  Au petit matin, le petit sapiiin
resta pour toujours éteint,
heureux et serein d’avoir connu
tant d’amour et une aussi belle
fin.

Retrouvez d'autres histoires inédites 
mais aussi des grands classiques, 

des énigmes, des contes, des poèmes, 
des livres jeux ou encore 

des livres pour découvrir et apprendre
sur

www.lespetiteshistoires.fr

Le sapin 

Marie-Pierre Ianiro 

   Le petit sapin n’aimait pas la
neige. Plus elle tombait, plus le
paysage disparaissait.

   Les toits des maisons perdaient
l e u r c ou l eu r , l e s f a c t eu r s
n’arrivaient plus à l’heure. 
Tous les bruits s’atténuaient. Les
oiseaux, frileux, se cachaient. 
La température se mettait à
chuter… et la Nature, à chuchoter.

   La neige était comme une
grande nappe blanche… qu’on
so r t a i t pou r l e s r epa s du
dimanche. Et, en dessous, on ne
voyait plus rien du tout !

   Lui, par exemple, le petit
sapin , en avait plus qu’assez :
à cause de la neige, il perdait
pied !

   Eh oui, car ce petit saapin
habitait dans un jardin. Et
l’hiver, il ne s’y passait presque
plus rien. Tout le monde était
dans la maison… et ce n’était
que rires et chansons. 
Lui, restait tout seul dans
l ’obscur i té… personne ne
pensant à l’inviter.

Un jour pourtant, quelqu’un
vint à le remarquer.

  Et puis, les guirlandes furent
débranchées, le papier des
cadeaux et les boîtes en carton
repliés pour être réutilisés, les
emballages partant vers
d’autres rivages.

  Et lui, le petitsapiin, se
sentait toujours serein. Il avait
l’impression de devenir de plus
en plus léger… ses aiguilles
tombant 
             une
                   à 
                      une 
                   comme des
paillettes, se plantant toutes
droites dans la moquette.

  « Ces apin nous conviendrait
bien ! », dit un humain.

  « Avec des guirlandes et des
cadeaux à son pied, les enfants
seraient émerveillés ! »

Et c’est ainsi qu’il eut le pied
coupé, et fut ensuite, dans le
salon, installé.

Il oublia très vite sa douleur
car autour de lui, ce n’était
que du bonheur : enfants,
parents et grands-parents tous
rassemblés, des sourires et
des rires à volonté.

   D’une parure de prince il fut
habillé, et les enfants
l’entourèrent de leur attention,
tout le soir du réveillon.

  Puis le Père Noël vint à passer.
Sortant de la cheminée, il déposa
les cadeaux rêvés au pied du
sapiiin, enchanté, qui avait tant
souhaité être fêté et invité.

  Le lendemain, les enfants
réveillés, il fut encore émerveillé
de voir leurs grands yeux briller et
leurs rires fuser, tous, autour de
lui, rassemblés.

Amuse-toi à dessiner le petit sa   pin.

7 1 2
6 5 4 3

qui n  aimait pas'

la neige

sapin
sapin

sapin

sapin

sapin

sapin

sapin
sapin

http://www.lespetiteshistoires.fr/
http://www.lespetiteshistoires.fr/
http://www.lespetiteshistoires.fr/
http://www.lespetiteshistoires.fr/
http://www.lespetiteshistoires.fr/

	Le sapin

