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 Décore la jolie boîte cadeau pour un bébé lutin, 

Place ta tutute dedans, 

Dépose-là sous le sapin de Noël le soir de la tournée du Père-

Noël. Je la prendrai pour l'amener à un bébé lutin et en échange,

je te déposerai une petite surprise en plus de tes cadeaux ! 

C'est le Père Noël qui t'écrit cette lettre car j'ai besoin de toi : 

au Pôle Nord, ces derniers temps, les mamans lutins ont eu plein de

bébés lutins ! Mais il s'avère que ces bébés lutins sont très tristes...

Sais-tu pourquoi ? Au pôle nord, il est impossible de trouver des

tétines, les lutins ne savent pas les fabriquer non plus et les bébés

lutins sont très malheureux de ne pas avoir de tétine... 

 

 

 

 

 

 

Je compte donc sur tous les grands enfants partout dans le monde

qui sont maintenant trop grands pour avoir une tutute 

et qui souhaitent m'aider 

à offrir leur tétine aux  bébés lutins  ! 

 

Est ce que tu veux bien m'aider ? 

 

Si oui, alors c'est facile :
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Cher enfant,



coller ici
coller ici
coller ici

coller ici

perce les petits ronds noirs
pour passer un ruban et

fermer ta boîte

découpe ta boîte sur
les traits noirs 

et plie sur les pointillés

décore la boîte pour en
faire une jolie boîte cadeau
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C'est le Père Noël qui t'écrit cette lettre car je

tenais à te dire un GRAND                            ! 
 

 

J'ai bien récupéré ta tétine dans sa boîte cadeau 

qui était vraiment magnifique !

Grâce à toi, le lutin Gribouille ne pleure plus :

il est tellement heureux d'avoir une tétine rien qu'à

lui qu'il ne la quitte plus !  
 

Je suis vraiment très fier de toi, 

car tu as su partager 

et faire plaisir à quelqu'un d'autre. 

BRAVO et MERCI ! 
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