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C’est bientôt Noël … 

Et c’est la panique au Pôle Nord ! 

Tout va de travers et rien n’est prêt 

pour la grande fête du 25 décembre. 

Les lutins sont tous malades, les 

rennes ont les pattes cassées à cause 

d’un accident de traîneau, même la 

Mère Noël est déprimée. Le Père 

Noël est castastrophé et cherche 

désespéremment une solution pour 

que tout soit prêt à temps pour 

Noël ! 

Soudain, il a une idée de génie ! Et s’il 

demandait de l’aide à ses amis du 

pays des contes ? Ils seront sans 

doute prêts à lui prêter main forte. 
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Ni une ni deux, il leur envoie une 

belle lettre dans laquelle il leur 

demande de venir au plus vite au 

Pôle Nord pour lui venir en aide. 

Il colle un joli timbre décoré d’une 

étoile et poste son courrier. Il ne 

reste plus qu’à attendre la réponse 

de ses amis. 

Le lendemain, au pays des contes, 

c’est le grand rassemblement ! 

Blanche-Neige, qui s’occupe de gérer 

tout le courrier, a réuni tous ses amis 

dans sa maison. 

« - Les amis, l’heure est grave ! Notre 

ami, le Père Noël, a besoin de nous, 

annonce-t-elle. »  
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Blanche-Neige explique :  

« - Rien ne va plus au Pôle Nord et si 

ne faisons rien, les cadeaux ne seront 

jamais prêts à temps ! Nous devons 

le rejoindre au plus vite pour 

l’aider. » 

Tous acceptent d’apporter leur aide 

au Père Noël sans hésiter. Et c’est un 

drôle de cortège mené par Blanche-

Neige qui quitte le pays des contes en 

direction du Pôle Nord. Tous se sont 

équipés en conséquence : Cendrillon 

a mis son bonnet, Blanche-Neige 

porte des gants et le prince charmant 

a chaussé des bottes fourrées  
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Grâce à la baguette magique de la 

fée, les voilà tous bientôt arrivés au 

pays du Père Noël. Celui-ci les 

accueille avec joie et soulagement :  

« - Ah ! mes amis, quel bonheur de 

vous voir ici ! Si vous saviez comme 

votre venue me fait plaisir. C’est la 

catastrophe ici ! Je suis tout seul pour 

préparer tous les cadeaux, mes lutins 

sont malades, mes rennes sont 

blessés et ma chère épouse est 

épuisée. » 

- Rassure-toi, Père Noël, lui dit 

Cendrillon, nous sommes là pour 

t’aider.  
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- Allez ! tous au travail!, s’exclament 

les 7 nains. 

- Oui, allons-y, disent les 3 petits 

cochons. » 

Ils se rendent tous dans l’atelier des 

lutins sous l’œil ravi du Père Noël. 

« - Grâce à vous tous, la fête de Noël 

sera sauvée ! Merci les amis, se 

réjouit le Père Noël. 

Mais, c’était sans compter sur la 

présence de deux voyageurs 

inattendus, qui avaient eux-aussi 

suivi les personnages de conte en 

cachette. 
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En effet, cachés derrière un grand 

sapin, le grand méchant loup et 

l’affreuse sorcière observent la 

scène.  

Sans de douter de leur présence, les 

autres personnages de conte se 

mettent au travail dans la bonne 

humeur. 

Les trois petits cochons excellent 

dans la fabrication des maisons de 

poupée, le Petit Chaperon Rouge 

confectionne de délicieux sablés de 

Noël, Blanche-Neige, Cendrillon et 

Elsa fabriquent des châteaux et le 

prince s’attèle à la construction des 

trains électriques.  
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Les sept nains quant à eux, emballent 

chaque cadeau dans un papier doré 

que la fée entoure d’un joli ruban 

d’un coup de baguette magique.  

L’atelier des lutins reprend vie et se 

remplit de cadeaux au fil des heures 

de travail. La princesse au petit pois 

se charge d’empiler tous les cadeaux 

au fond de l’atelier. 

A la fin de cette première journée, les 

personnages de conte rentrent dans 

la maison du Père Noël, tout heureux 

du travail réalisé et vont vite se 

coucher… une autre journée de 

travail les attend demain. 
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Pendant ce temps, le loup et la 

sorcière qui sont restés cachés toute 

la journée, entrent discrètement 

dans l’atelier des lutins. 

Quel mauvais coup vont-ils réaliser ? 

La sorcière va dans la réserve et 

s’empare de tous les rouleaux de 

papier cadeau. Quant au loup, il 

donne de grands coups de pied dans 

les piles de cadeaux qui s’effondrent 

une à une. Tous les paquets sont 

détruits… 
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Le lendemain, les personnages de 

conte se dirigent avec entrain vers 

l’atelier des lutins. 

En ouvrant la porte, la princesse au 

petit pois pousse un grand cri : 

« Oh ! Quelle horreur ! Mes piles de 

cadeaux se sont effondrées !!!  

- Qu’a-t-il bien pu se passer ? 

questionne Elsa. C’est bizarre… » 

Personne ne sait quoi répondre. Tous 

s’imaginent que la princesse au petit 

pois a mal empilé les paquets mais 

personne n’ose lui dire. 
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« Ne nous décourageons pas les 

amis ! s’exclament les trois petits 

cochons. Remettons-nous au travail 

dès maintenant pour rattraper ce 

retard. » 

Et tous se remettent à l’œuvre.  

Mais bien vite, Grincheux, le petit 

nain grognon, ronchonne: 

« Qui a pris les rouleaux de papier 

cadeau ? Ils ne sont plus dans la 

réserve !  

- Comment ?, s’affole la fée, le papier 

cadeau a disparu !  
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- C’est impossible, se justifie Prof, le 

plus sérieux des nains, je suis certain 

de les avoir rangés hier soir dans la 

réserve ! » 

Tous s’arrêtent et se regardent 

inquiets. Un grand silence s’installe… 

bientôt rompu par le Petit Chaperon 

Rouge : 

« Je sais qui a fait ça ! » 

La fillette poursuit :  

« - Je suis sûre que c’est encore un 

vilain coup du loup et de son affreuse 

copine la sorcière !  

- Mais, oui ! Tu as raison, dit Blanche-

Neige. C’est la seule explication 

possible. 
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- Ce sont sans doute aussi eux qui ont 

détruit les piles de cadeaux, annonce 

le prince en adressant à un sourire à 

la princesse au petit pois. 

- Mais comment ont-il fait ? 

demande Cendrillon. Ne me dites pas 

qu’ils nous ont suivi jusqu’ici ? Ils ne 

nous laisseront donc jamais 

tranquilles ces deux-là ! » 

Suite à cette découverte, les 

personnages de conte se rendent 

chez le Père Noël pour lui exposer la 

situation. 
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La Mère Noël qui restait silencieuse 

depuis le début de cette aventure, se 

lève alors de son fauteuil et entre 

dans une grande colère : 

« - Ils vont m’entendre ces deux-là ! 

ça commence à bien faire toutes ses 

mésaventures. Ce ne sont pas ces 

deux affreux qui vont nous empêcher 

de fêter Noël ! » 

Et la voilà qui sort dehors en claquant 

vigoureusement la porte derrière 

elle. 

Quelques minutes plus tard, elle 

revient en trainant le loup et la 

sorcière par l’oreille. 
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« Ils étaient cachés derrière le gros 

sapin ! annonce-t-elle. 

- Que faites-vous ici tous les deux ? 

questionne le Père Noël. 

- Pourquoi nous avez-vous suivis ? 

demande le Petit Chaperon Rouge. » 

Tous observent le loup et la sorcière 

d’un regard noir. 

Le loup, tout penaud, prend alors la 

parole :  

« - Tout ça, c’est votre faute aussi !  

- Notre faute ? s’indignent les 

personnages de conte. 
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- Oui, tous les ans, c’est la même 

chose, vous vous retrouvez tous 

ensemble pour fêter Noël, vous 

recevez des tas de cadeaux et qui 

restent seuls, abandonnés de tous, 

hein ? C’est nous !!, dit le loup. » 

La sorcière ajoute : 

« - Nous en avons marre d’être 

toujours exclus. Nous aussi, nous 

voulons fêter Noël ! 

- Vous n’êtes qu’une bande de 

jaloux !, se fâchent les trois petits 

cochons. 
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- Du calme, dit le Père Noël. Je 

comprends le loup et la sorcière…  

Noël, c’est la fête de la paix et de 

l’amitié, personne ne devrait être 

tout seul et triste ce jour-là… » 

Le loup et la sorcière redressent la 

tête et esquissent un sourire. 

« - Mais, poursuit le Père Noël, mais… 

vous avez vraiment exagéré ce coup-

là et il va falloir réparer tous vos 

dégâts ! Je compte sur vous.  

- C’est juré, Père Noël, promet le 

loup. 

- Nous allons vous aider à préparer 

les cadeaux, propose la sorcière.  
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- Très bien, conclut le Père Noël. Je 

compte sur vous tous pour que tout 

se passe au mieux.  

- Et je vous garde à l’œil, vous deux, 

rajoute la Mère Noël en s’adressant 

au loup et à la sorcière.» 

C’est donc, accompagnés du loup et 

de la sorcière que la petite troupe 

rejoint l’atelier des lutins. 

 

Tous redoublent d’efforts et très vite, 

les piles de paquets cadeaux 

s’entassent. Le Père Noël est rassuré, 

les cadeaux seront tous prêts à 

temps. 
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Reste cependant un problème : les 

rennes sont toujours blessés ! Sans 

les rennes, le Père Noël ne pourra 

faire sa grande tournée de Noël… 

Il réunit à nouveau ses amis du pays 

des contes et leur expose le 

problème : 

« - Nous avons un autre souci à 

régler ! Mes rennes sont blessés et 

sans eux, je ne pourrai pas conduire 

mon traineau… » 

Tout triste, le Père Noël commence à 

sangloter :  

« - C’est affreux, je n’arriverai jamais 

à distribuer les cadeaux aux enfants… 
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- Du calme Père Noël, j’ai peut-être 

une idée, intervient la fée. » 

Et sans en dire davantage, elle quitte 

la pièce. 

Les autres se regardent interloqués. 

Quelques minutes plus tard, la fée 

revient, elle tient une petite licorne 

en bois dans sa main droite. 

« - Voilà la solution à votre problème, 

Père Noël ! annonce-t-elle. 

- Arrêtez de vous moquer de moi, dit 

le Père Noël. Que voulez-vous que je 

fasse de cette licorne en bois ? ». 
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La fée s’empare alors de sa baguette 

magique. 

« - Abracadabri, abracadabra, licorni, 

licorna, le traineau du Père Noël, tu 

conduiras ! » 

Sous les yeux ébahis de tous, la petite 

licorne prend vie et se met à grandir 

jusqu’à devenir géante ! 

« - Je vous présente, Stella, la licorne 

magique ! C’est elle qui conduira 

votre traineau Père Noël !  

- Oh merci, merci, merci Madame la 

fée !, dit le Père Noël. Vous êtes 

formidable ! Vous êtes tous 

formidables, les amis.  
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Le Père Noël ajoute :  

« - Je ne vous remercierai jamais 

assez pour tout ce que vous avez fait. 

Grâce à vous, Noël est sauvé ! 

- Et si nous fêtions cette belle 

réussite ? propose la Mère Noël. » 

Mais, tout à coup, Cendrillon hurle :  

« - Ma chaussure, ma chaussure a 

disparu ! » 

Tous les regards se tournent vers le 

loup et la sorcière. 

« Ah non, cette fois, on n’y est pour 

rien ! dit le loup. » 
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C’est alors que le chasseur entre tout 

joyeux dans la pièce.  

« Regardez, ce que je viens de 

trouver sur le chemin ? dit le 

chasseur, en montrant la chaussure 

de Cendrillon qu’il a mise à son pied. 

Ça me va bien, non ? » 

Tous éclatent de rire ! 

« - Ça me donne une idée, dit le Père 

Noël. Nous allons faire un grand bal 

costumé ! » 
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Et le soir venu, dans la maison du 

Père Noël, les personnages de conte 

se réunissent pour la grande fête. Le 

loup porte un capuchon rouge, les 

trois petits cochons sont déguisés en 

prince charmant et Blanche-Neige 

porte un costume de fée.  

Le chasseur a chaussé les chaussures 

de Cendrillon et a mis une belle robe 

de princesse. La sorcière a troqué son 

chapeau contre le bonnet d’un nain 

et Elsa et la princesse au petit pois se 

sont déguisées en paquet cadeau. 

Quant au Père Noël et la mère Noël, 

ils se sont déguisés, l’un en loup et 

l’autre en sorcière. 
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Ils chantent, rient et dansent toute la 

soirée. Ils se félicitent d’avoir réussi 

leur mission : aider le Père Noël à 

préparer la belle fête de Noël. 

Le loup et la sorcière sont heureux 

comme jamais. C’est la première fois 

qu’ils participent eux-aussi à une fête 

avec les autres personnages de 

conte. Ils se promettent dorénavant 

de faire des efforts pour être plus 

gentils et cesser leurs mauvais coups 

lorsqu’ils rentreront au pays des 

contes. 
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Vers minuit, épuisés par cette 

aventure, ils vont tous se coucher. 

Chacun rêve du cadeau que le Père 

Noël déposera sous le sapin car 

demain, c’est le grand soir, celui de la 

tournée du Père Noël.  

Et les enfants curieux pourront 

apercevoir dans le ciel étoilé un petit 

traineau tiré par une magnifique 

licorne géante dans le ciel. 
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