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Je suis LE LUTIN LEVE-TOT. 

Tous les matins jusqu’à Noël, je 

t’apporterai des petits messages de 

mes amis. Ils te raconteront les 

missions qu’ils effectuent pour aider 

le Père Noël avant sa fameuse 

tournée des cadeaux. 

 

Je suis LE LUTIN BRICOLEUR. 

Je suis chargé du bon 

fonctionnement des machines 

dans l’atelier du père noël. Un 

petit coup de marteau ou une vis 

à revisser, je répare tout ! J’ai 

tous les outils de bricolage 

dans ma sacoche. 

Je suis LE LUTIN DIRECTEUR 

de l’atelier du Père Noël. Je 

dirige toutes les équipes de 

lutins et je m’assure du bon 

fonctionnement de l’atelier afin 

que chaque enfant reçoivent 

son cadeau..  

 

Je suis LE LUTIN MUSICIEN.  

Je choisi les grelots et clochettes qui seront accrochés 

autour du cou de chaque rennes pendant la nuit de Noël.  
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Je suis LE LUTIN FARCEUR.  

J’ai joué un bon tour au Père Noël : je lui 
ai fait croire que Noël était aujourd’hui. 

Il n’a pas trouvé ma blague très drôle 
mais moi j’ai bien rigolé ! 

 
Je fais des blagues à longueur de 

journée à mes amis les lutins, mais 

parfois je me demande s’ils n’en ont pas 

un peu marre ! 

 

Nous sommes LES 

LUTINS CUISINIERS. 

Nous préparons toutes 

les gourmandises pour 

Noël : tartes, gâteaux, 

bûches de Noël, pains 

d’épices… Nous y 

mettons tout notre cœur 

pour régaler tout le 

monde. 

Je suis LE LUTIN APPRENTI. J’ai 
enfin atteint l’âge pour entrer dans 
l’atelier du Père Noël et travailler 

avec mes amis les lutins. J’avais 
tellement hâte que ce jour arrive !  

Je suis LE LUTIN VERIFICATEUR   

Grâce à ma superbe machine, 
je sais si les enfants ont été 
sages chez eux et à l’école. 
Je vois sur ma liste les bons 
comportements comme les 

mauvais. 

Penses-tu avoir été sage 
cette année ? 
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Je suis LE LUTIN ORGANISATEUR. 

Je déteste le bazar ! Je ramasse 

les jouets qui traînent et les 

remets à leur place. Tout doit 

être parfait, je suis très 

maniaque ! 

 

Je suis LE LUTIN JARDINIER. 
Je m’occupe du potager 

ou je fais pousser 
salades, carottes et 
pommes pour nourrir 

tous les rennes du Père 
Noel. J’arrose les fruits 

et légumes tous les 
jours avec mon bel 
arrosoir rouge. Les 
plantations ca me 

connait !  

Je suis LE LUTIN SECRETAIRE. 

Je trie tous les courriers 

que le Père Noël reçoit. J’ai 
beaucoup de travail car 

beaucoup d’enfants envoient 
leur liste de cadeaux. Quand 

j’ai un peu de temps pour 
moi, je lis de belles histoires 
et en invente de nouvelles.  

Nous sommes LES LUTINS DECORATEURS. 

Nous confectionnons toutes les décorations 

de Noël : guirlandes, boules, suspensions...           

As-tu décoré ton sapin chez toi ?  

 



Réalisé par Floriane d’Humeurs Créatives              http://humeurscreatives.com 

  
Je suis LE LUTIN 

DESSINATEUR. 
Je suis LE LUTIN COUTURIER 

J’ai une énorme machine à 

coudre pour fabriquer tous les 

habits des lutins ainsi que ceux 

du Père Noël et de Mère Noël 

Je suis LE LUTIN VETERINAIRE. 
Je m’assure que chaque renne 
soit en bonne santé pour la 

tournée des cadeaux.  

Je les soigne et les brosse et 
je vérifie que le nez de 

Rudolph brille toujours autant 
dans la nuit ! 

Je suis LE LUTIN MARCHAND 

DE SABLE. Le soir de Noël, je 

vais dans toutes les maisons 
déposer du sable magique 

sur chaque enfant afin qu’ils 
s’endorment. Le Père Noël 

peut alors commencer à faire 
sa tournée des cadeaux 

discrètement. 

Je réalise des schémas et 

dessins de chaque jeu afin que 

le lutin fabricant de jouets 

puisse les construire. Mon 

passe-temps favori est de 

dessiner de jolies peluches. 
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Je suis LE LUTIN FABRICANT 

DE JOUETS. Je confectionne une 

multitude de jeux pour tous les 

enfants du Monde grâce aux plans 

du lutin dessinateur. C’est comme 

un super jeu de construction ! 

 

Je suis LE LUTIN METEO.  

Je regarde le ciel pour 
prévoir la température la 
nuit de Noël afin que le 

Père Noël livre les 
cadeaux sans problème. 

Je suis LE LUTIN PORTE-

BONHEUR. J’apporte de la joie, 

de la bonne humeur, du 

partage, de l’Amour dans 

toutes les maisons le jour de 

Noël. Il est très important de 

profiter de ces bons moments 

en famille ou entre amis. 

LE LUTIN INSPECTEUR
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LE LUTIN GOURMAND
Je suis MERE NOËL, la femme du 

Père Noël, tu me reconnais ? Je 

viens t’annoncer que tout est prêt 

pour cette nuit. Tous les lutins 

ont bien travaillés et le Père Noël 

est prêt à embarquer sur son 

traineau. Sois patient, tu 

découvriras bientôt sous ton sapin 

tes jolis cadeaux ! Je t’envoie mille 

baisers. Bonne nuit ! 

Je suis LE LUTIN CONFECTIONNEUR DE PAPIER. Je suis 

chargé de créer de jolis papiers afin d’emballer chaque 

cadeau. J’adore tout particulièrement les papiers brillants. 

Je suis LE LUTIN 

MENUISIER. Je m’occupe 

de l’entretien du 

traineau du Père Noël. 

Je vérifie son bon 

fonctionnement et refait 

quelques retouches de 

peinture si besoin. 
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Je suis LE PERE NOËL 
As-tu trouvé sous le sapin tes 
cadeaux de Noël ? J’espère 

qu’ils t’ont tous plu car mes lutins 
ont mis tout leur cœur pour te les 

confectionner. 
 

Tu as pu les rencontrer à travers 
leurs cartes qu’ils t’ont envoyées, 

as-tu un lutin préféré ? 
 

Pour l’année prochaine je 
souhaite que tu continues à être 
sage, à écouter tes parents et à 
les aider. Mes lutins et moi te 

surveilleront du Pôle Nord. 
 

Je te souhaite un très joyeux 
Noël à toi et à toutes les 

personnes qui t’entourent, amuses 
toi bien et à l’année prochaine ! 

 

Le Père Noël 
 

 

25 
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