
Bonjour ! 
 

Hier, J’ai travaillé très fort pour terminer la 

réparation de jouets dans l’atelier avec les autres 

lutins.  Il ne reste que très peu de temps avant le 

grand départ du Père Noël, alors tout le monde 

travaille très fort. 

Mais…  nous soMMes telleMent heureux de ce grand 

jour qu’une grande joie règne au sein de notre atelier. 

Ce matin, après Ma distribution de lettres, j’ai une 

petite pause alors le lutin-dessinateur M’a proposé de 

l’aider à colorier avec lui.  voilà  le curieux dessin 

qu’il Me propose.  tu pourrais le colorier toi aussi qu’en 

penses-tu?   

Le lutin-penseur m’a dit que ce dessin 

était un dessin spécial…  hum…  

spécial parce qu’il demande un peu 

plus d’attention pour le colorier.  On 

dit que lorsqu’on le colorie il nous 

permet de mieux nous concentrer et 

de réfléchir à de belles choses. 

 



Je me demande moi aussi à quelle belle chose je 

pourrais réfléchir pendant que je vais le colorier.  Je 

pourrais peut-être réfléchir : 

 à la chance d’être un lutin en santé; 

 à la chance que j’ai d’avoir une Maison pour me 

protéger du froid;  

 à la chance que j’ai d’avoir autour de moi des gens 

qui m’aiment beaucoup;  

 à la chance que j’ai de pouvoir jouer avec mes 

jouets tous les jours; 

 À la chance que j’ai de pouvoir manger lorsque j’ai 

faim; 

 À la chance que j’ai d’être libre. 

 

Tu sais mon petit flocon, il y  a des enfants qui n’ont 

pas cette chance…   

Alors aujourd’hui je te propose :  

 

Mission 1 :  

N’oublie pas ton calendrier, il ne reste que 8 jours! 

 



Mission 2 :  
Prends le temps de colorier ce mandala en 

réfléchissant à la chance que tu as…  Penses-y 

doucement…  lentement…  avec patience et minutie… 

Peut-être devras-tu demander à tes parents de t’aider 

à y réfléchir?   

Tu as peut-être la chance d’être en santé toi aussi?  

D’avoir des frères et des sœurs pour partager?  

D’avoir une maman et/ou un papa extraordinaire ?   

Oui, tu es surement un petit flocon chanceux…  Il faut 

juste apprendre à le découvrir?! 

 

Mission 3 :  
N’oublie pas ta formule magique ce soir! 

 

Passe une belle 

journée mon petit 

flocon! 


