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Dominique et compagnie

Du 1er au 24 décembre, 
cherche chaque case du calendrier 

de l’Avent ! Ce symbole  se retrouve en haut 
de chaque page. Il te suffit de découvrir le bon 

chiffre qui correspond à la bonne journée 
pour la lire. 

En route 
vers 

Noël
Texte et illustrations :

Jean Morin



1 Après onze mois de repos, 
l’activité reprend 

au royaume du père Noël.
Starlette, la fée des étoiles, 

donne les consignes 
pour la Grande Tournée.

Lutins, les étapes de l’opération 
Grelot, boulot, cadeaux 

sont inscrites sur votre feuille.



 Scrounch ! 
Miam ! 
Miam !

Hé !

Tu as fait 
la grasse matinée,

Picotin ?

Hein, quoi ? 
C’est… déjà le premier 
décembre ? Les vacances 

ont f ilé aussi vite que 
le renne Comète.



7 Grâce à un micro placé 
dans la barbe du père Noël, 
les lutins entendent chacun 
des souhaits des enfants.

C3D2, 
le robot 

de l’espace !

Une console 
de jeu Soutch.

La poupée 
Greta.

J’ai envie 
de pipi !

Une auto 
téléguidée…



15Le père Noël rêve déjà de la collation 
de biscuits et lait préparée par les enfants. 
À l’occasion, on lui offre de surprenantes 
combinaisons… Gâteau 

et jus de tomate… 
Beurk !



21 Profondément endormi, le lutin se réveille le lendemain matin. 
Il se rend alors compte que l’équipe de nuit a fabriqué 

une montagne de cadeaux.

Hé ho, 
sortez-moi 

d’iciiii !



4Dans le hall d’entrée du Royaume, 
on installe un beau sapin d’un vert 
scintillant. Les décorations sont 
posées avec le plus grand soin 
par les lutins.

Picotin, tu ferais 
une jolie décoration, 

mais on va plutôt accrocher 
des guirlandes.


