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C’est la veille de Noël. Chez les lutins, le cadran sonne (« dring, dring »). Tous les lutins 

se lèvent de leur lit et s’étirent (« ah »). Ils enfilent leur plus bel habit (« zip ») et, afin 

d’être bien réveillés pour cette grosse journée de travail, ils font quelques exercices. 

• Ils dansent (faire danser les enfants). 

• Ils courent sur place à différents rythmes (faire courir les enfants lentement et  

rapidement : « pa, pa »). 

• Ils font des jumping jacks (« hop, hop »). 

• Ils étirent leur bras et respirent lentement pour commencer le travail. 

 

Ils se rendent ensuite à la chaîne de montage où l’on fabrique et emballe les cadeaux. 

Les lutins font circuler différents jouets (les enfants se placent en cercle et font circuler 

un ballon : « passe, passe »). Ils emballent les présents et doivent s’accroupir (en squat) 

pour ramasser les rubans au sol. 

 

L’heure avance et il est temps de se rendre au garage où se trouve le traîneau afin de le 

préparer pour la nuit du 24 décembre. Les lutins sont excités. Ils se déplacent en 

sautillant (gambader sur place) et s’exclament : « youppi,  youppi »! Arrivés au garage, 

ils enlèvent la toile recouvrant le traineau (grands mouvements des bras : « ch »). Puis, 

ils se glissent en dessous  pour vérifier si tous les morceaux sont solides. Ils ont 

en main leur tournevis et ajustent les boulons (lever un bras à la fois et tourner le 

poignet : « cling, clong »). Ils se relèvent ensuite pour procéder au nettoyage du 

traineau (saut sur place : « hop »). Ils vaporisent avec le produit nettoyant (faire 

semblant de vaporiser avec l’index : « pich, pich ») et lavent avec un chiffon 

(mouvements circulaires avec leurs mains : « quick, quick »). 
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Les lutins doivent maintenant embarquer dans le traîneau (saut sur place : « hop ») pour 

examiner l’état du siège et la propreté de la couverture. Ils s’assoient fièrement sur le 

siège du Père Noël pour vérifier s’il est confortable (« super »)! Ils redescendent (saut sur 

place : « hop »), car il faut sortir le traîneau du garage. Mais attention, il est très lourd. 

Les lutins poussent donc tous ensemble (pousser le mur et lever les jambes en 

alternance comme s’ils faisaient du mountain climber : « oh hisse,  oh hisse »). 

 

Une fois à l’extérieur de la fabrique, les lutins surprennent le Père Noël qui discute tout 

bas avec ses rennes (chuchoter : « ch, ch, ch »). Ils s’accroupissent et rampent comme 

des serpents (ramper : « sssss») vers eux pour entendre leur conversation en essayant 

de ne pas se faire voir. Les lutins, exténués de leur journée, finissent par s’endormir au 

sol, les uns contre les autres (ronfler : « ron, ron »). 

 


