Composez un poème sur le Père Noël : ce thème,
qui était celui du Grand concours de Noël lancé
dans le n° 168 de Virgule, a eu beaucoup de succès !
Nous avons reçu plusieurs centaines de poèmes, il
n’a pas été facile de choisir les gagnants… Bravo et
merci à tous les participants !

Père Noël

D

Je me demande si ton gros derrière
Passera par la chatière.
Vois-tu, je n’ai pas de cheminée.
Je t’imagine comme mon minet,
Pousser la trappe
Avec ta patte.
Si tu restes coincé,
Que va-t-il se passer ?
Lili, 9 ans
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Névé, 15 ans
Concours organisé par Virgule
avec la participation des éditions Hélium

ET LES GAGNANTS SONT…
1er prix : Lili Céron, 9 ans (Ambillou) qui gagne un an d’abonnement à Virgule + la trilogie de Noël – comprenant
Un garçon nommé Noël, La fille qui a sauvé Noël et le Père Noël et moi – par Matt Haig (offerte par les éditions
Hélium) – 2e et 3e prix : Névé Brison, 15 ans (Evires) et Timothé Alex, 12 ans (Palaja) qui gagnent six mois
d’abonnement à Virgule + le livre le Père Noël et moi, de Matt Haig (offert par les éditions Hélium) – Du 4e au 10e prix :
Déborah Chainier, 12 ans (Moissac), Sidonie Delcroix, 12 ans (Eaubonne), Gaspard Bouton, 12 ans (Saint-Maur-desFossés), Paul Artozoul, 12 ans (Carcassonne), Jade Thibout, 14 ans (Collonges), Hombeline de Garsignies, 12 ans et
Pénélope Curtol, 11 ans (Gréieux-le-Fromental), et Paul de Bouvier, 12 ans (Le Chesnay), qui gagnent le livre le Père
Noël et moi, de Matt Haig (offert par les éditions Hélium).

