
Ho-ho-ho ! Bonjour les enfants !
 

Vous savez que j’ai plein de petits elfes qui m’aident dans mon atelier
à fabriquer et emballer tous les cadeaux pour Noël… Chaque année, je
les remercie pour leur aide en leur offrant des vacances pendant le
mois de décembre. Ils peuvent partir dans une famille ou dans une
école,  et  je les  ramène avec  moi  au Pôle Nord quand je fais  ma
tournée le 25 décembre.
 

Cette année, 2 de mes petits elfes ont décidé de venir en vacances dans votre classe : Farceur et
Clochette. Vous les connaissez bien, ils sont déjà venus vous rendre visite l’année dernière !
Ils arriveront dans la nuit du mercredi 1er décembre. Ils viendront cette année accompagnés
d’amis lutins, à qui ils ont parlé de votre école et qui avaient eux aussi envie de la voir.
Leurs amis iront dans d’autres classes de votre école. 
 

Attention ! Mes lutins vivent la nuit, et dès que le soleil se lève, ils se transforment en
poupées de tissu. Pendant la journée, vous pourrez leur parler, ils vous entendront, mais ils
ne pourront pas bouger ou vous répondre. 
 

Comme l’année dernière, il faudra que vous leur prépariez un lit pour qu’ils puissent se
reposer, et faites leur de temps en temps des petites tartes aux fraises en pâte à modeler, ils
en raffolent. Pensez aussi à baisser les rideaux de la classe chaque soir pour cacher la
lumière du soleil et qu’ils puissent redevenir des elfes quand ils seront seuls dans la classe.
 

Une dernière chose : comme vous le savez maintenant, mes lutins adorent faire la fête la
nuit, et il leur arrive de faire des farces (surtout Farceur)… Il ne faut pas leur en vouloir,
je compte sur vous pour leur montrer comment être sages !

 
 Gros bisous !

le Père Noël




