HO HO HO
Bonjour les enfants !

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’un de mes lutins, FILOU, a choisi de venir dans votre classe pendant quelque temps.
Chaque année, pour récompenser mes lutins de m’avoir aidé à confectionner les jouets, je les autorise à partir en vacances.
Ils partent de Laponie, de notre village le 15 novembre et ils arrivent chez les enfants le 1 er décembre.
Mais….il y a certaines choses à faire et à savoir avant l’arrivée de FILOU.
Il va voyager dans le froid pendant 15 jours ! Il va arriver tout grelottant ! Il arrivera de nuit quand vous dormirez et pour qu’il
puisse se réchauffer, il faudra lui construire un abri. Une boîte à chaussures par exemple avec à l’intérieur une petite couverture et un biscuit à lutins.

IMPORTANT : la journée, FILOU le lutin est figé : il ne bouge pas, il ressemblera à un doudou. Surtout, laissez-le bien au chaud
dans la classe au pied du sapin, dans son petit abri. Il adorera être là.
Par contre, la nuit, dès que tout le monde est parti et que tout le monde dort, il se réveillera. Et méfiez-vous ! ils sont espiègles et coquins mes lutins ! Ils adorent faire des farces ! Ils font souvent la fête la nuit !! Et plein de bêtises !!!
Il restera dans la classe jusqu’au 24 décembre, le soir du réveillon de Noël. Quand je ferai ma tournée pour apporter les cadeaux aux enfants, je reprendrai tous mes petits lutins avec moi. Il ne pourra pas rester avec vous car j’aurai à nouveau besoin de toute l’aide de mes lutins dans mon atelier pour préparer tous les cadeaux de l’année prochaine.

Je vous remercie infiniment d’accueillir mon lutin à l’école ! Prenez bien soin de lui !

HO HO HO
Le père Noël

PS : N’oubliez pas d’être très sages à l’école, de bien travailler, de bien écouter votre maîtresse et Brigitte. XXXX et YYYY, j’espère que vous arriverez à jouer ensemble gentiment et calmement ; J’espère que ZZZ arrivera à respirer un bon coup pour
éviter de faire une colère ; Je pense aussi que tous, vous arriverez à travailler bien calmement en classe, je sais que Brigitte et
maîtresse Carole ont parfois mal aux oreilles ! Je passerai vous gâter très bientôt ! Gros bisous.

