
TIMOTHÉE ATTEND NOËL
 

ORDRE DE PASSAGE DES DIAPOSITIVES

n° 1 Timothée attend Noël
n° 2 Aujourd’hui, il neige, c’est l’hiver. Timothée regarde par la fenêtre les gros flocons
       qui tombent. La neige commence à recouvrir la balançoire, le petit banc. Tout est
       calme et silencieux. Il voit dans le jardin un écureuil qui saute dans la neige et monte
       se réfugier dans le sapin au fond du jardin.
n° 3 Timothée est bien au chaud dans sa chambre. Il écoute. « Bientôt papa va rentrer »,
      mais il n’entend pas le bruit du moteur de la voiture de papa.
n° 4 Sa sœur, JULIE ouvre la porte de sa chambre :
      - Timothée, veux-tu venir avec maman, pour couper quelques branches de houx dans
      le jardin pour décorer la maison, c’est bientôt Noël !
      - Non ! j’attends papa dit TIMOTHÉE. Il m’a dit qu’il m’aiderait à monter le gros
      carton de la cave pour installer la crèche…
n° 5 - Qu’est-ce que tu as dans ce joli papier ? demande Julie
      - chut ! c’est un secret, dit Timothée. C’est un cadeau pour mamie pour Noël. J’ai
      ramassé cette pomme de pin dans le jardin, je l’ai peinte avec maman. C’était difficile,
      maman m’a aidé un peu.
      - Moi aussi, je prépare quelque chose pour décorer le sapin à l’école, dit Julie.
n° 6 Timothée entend la porte du garage qui claque. « C’est papa ! ». Papa arrive !
      Timothée sort de sa chambre en courant.
      - Bonsoir papa !
      - Bonsoir Timothée !
      - Je t’attendais dit Timothée, pour t ‘aider à installer la crèche. Il faut se dépêcher :
      Noël approche !
N° 7 - Laisse papa se reposer un peu, dit maman qui rentre du jardin. Ses cheveux sont
      couverts de neige et le grand panier est rempli de belles branches de houx qui piquent.
N° 8 Papa installe le sapin dans un coin de la pièce.
      - Il sera bien ici, qu’en pensez-vous les enfants ?
      - Oh ! le beau sapin, dit Timothée en frappant dans ses mains. Il est plus grand que
      moi !
      - Je vais aider maman à accrocher les boules et les guirlandes, dit Julie
N° 9 Chacun s’affaire, chacun est très excité et très heureux. Maman accroche l’étoile en
      haut du sapin en chantonnant.
N° 10 Timothée sort les personnages et les animaux de la crèche du grand carton que papa
      vient de poser : les bergers… les moutons.
      - Oh ! ce mouton a une patte cassé, dit Timothée.
      - Nous allons la recoller, dit papa. Il faut qu’il puisse avancer vers la crèche avec le
      reste du troupeau.
N° 11 - Voilà le bœuf, dit Timothée, je le mets derrière, et puis l’âne aussi. Et puis, Joseph…
      et voilà Marie, la maman de Jésus… et le bébé : c’est Jésus.
      Oui ! mais c’est trop tôt pour le mettre dans la crèche, dit Julie. Il n’est pas encore né.
      Il faut attendre encore 5 jours ! Vivement Noël !
N° 12 C’est long d’attendre ! soupire Timothée. Maman sourit et s’assoie dans le canapé.
N° 13 Maman aussi attend un événement merveilleux qui va changer la vie de la famille : on
      attend un bébé ! 














