
Le CREATIV’Truck
des petits et grands apprentis sages !

Qui veut devenir Lutin du Père Noël ?
Le 24 décembre, c’est la Nuit de Noël ! 
Les rues, les parcs, les bâtiments...et les maisons du monde entier se parent de lumières scintillantes et de décorations étincellantes. 
Chacun se prépare patiemment à la Nuit de Noël. 

Dans le Grand Nord, au chalet du Père Noël, on s’active bien vite. Fabrication des cadeaux, Préparation des Rennes, Vérification des listes,
Organisation de la tournée... Des centaines de lutins et lutines s’affairent pour que cette année encore la magie soit au RDV. 

Toute cette histoire vous la connaissez bien ! Mais ce que vous ne savez pas...c’est que chaque année une délégation de lutins est en charge
d’une mission bien spécifique : LE RECRUTEMENT DES LUTINS !

Cette année, c’est moi LuLu la lutine qui organise ce recrutement. C’est une mission de la plus haute importance car chaque année 
les enfants sages sont de plus en plus nombreux et il y a de plus en plus de cadeaux à fabriquer. 
Pour savoir si tu peux devenir un Lutin du Père Noël, je dois connaître tes compétences et habilités. 

Es tu prêt à relever le défi ? 

J’ai préparé 24 épreuves à réaliser chaque jour qui précéde Noël (du 1er au 24 décembre) et un certificat de validation avec 24 étoiles
à colorier pour confirmer la réussite de tes épreuves. 
Papa et Maman sont garants de l’exactitude des épreuves et sont habilités par le Père Noël à cacher des surprises lorsque tu réussis ton épreuve. 
Pour recevoir ton diplôme de Lutin il te suffira d’envoyer, si tu le souhaites, la photo de ton certification de validation complet par mail à 
larretcreation.contact@gmail.com 

Je compte sur ton courage et ta motivation ! 

Lulu Lutine

Message à l’attention des parents
Matériel nécessaire :
> 1 imprimante couleur
> Crayons feutres, couleurs
> 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle
> 24 surprises, friandises à cacher

Activités imaginées, réalisées et offertes par L’Arrêt Création® 
Pour enfant à partir de 5 ans avec l’aide d’un adulte 


