
Bonjour mon petit flocon, 

Oh là là…  il ne reste que 5 jours!  Tu as remarqué?!   

Ce matin je suis très pressé car nous avons beaucoup de travail 
dans les cuisines.  Je dois aider la mère Noël à préparer avec les 
lutins-cuisiniers les bonnes tourtières qui serviront pour le repas 
de Noël.   Ce sera délicieux!!!  

Je n’ai pas beaucoup de temps aujourd’hui, mon petit flocon, mais 
j’ai demandé au lutin-bricoleur de te proposer un petit bricolage ce 
matin.  Qu’en penses-tu? 

 

Tu auras besoin :  

 D’un rouleau de papier de toilette ( 
vide naturellement! Hi hi ) pour faire 
la base de ton travail 

 Papier de soie rouge ou un autre 
papier qui n’est pas trop rigide.  Ce sera pour habiller ton 
rouleau de papier de toilette. 

 Un morceau de carton blanc qui fera le visage de ton père 
Noël 

 Des boules de coton pour faire la barbe de ton père Noël.  Si 
tu n’en as pas tu peux très bien utiliser du papier de soie 
froissé ( blanc ) 

 Feutre pour dessiner tes yeux et ton nez…  tu pourrais choisir 
de coller un nez avec quelque chose de ton choix si tu 
préfères. 



 Finalement…  un ruban pour fermer ton bricolage.  Si tu n’en 
as pas tu peux facilement prendre un bout de ficelle. 

Ah oui…  tu pourrais demander à maman si tu ne peux ajouter une 
petite collation spéciale à l’intérieur ou un petit trésor.  Le mien 
contient de la poussière d’étoile. 

 

Les missions de la journée :  

Mission 1 :  

N’oublie pas de changer ton calendrier-compteur.  Il ne reste que 5 
jours! 

 

Mission 2 :  

Pourquoi ne pas prendre le temps de rendre heureux quelqu’un 
aujourd’hui?  Tu pourrais lui rendre service…  tu pourrais lui 
donner un bisou…  tu pourrais lui donner le plus grand des câlin!  
Tu sais, mon petit flocon, les grandes personnes aussi adorent 
recevoir des câlins, comme les petits comme toi et moi! 

Je te donne un grand câlin, mon petit flocon! 

 

Dernière mission :  

N’oublie pas de dire ta formule magique! 

Je t’embrasse sur le bout du nez mon petit flocon tout 
froid! 


