
CONTE DE NOEL A MAURIAC 

La boîte aux lettres du Père Noël 

 

A l’approche des fêtes de Noël, le Père Noël a décidé d’installer à Mauriac 
une boîte spéciale dans laquelle les enfants peuvent déposer leur               
lettre. 

 

Pour cela, il a confié la mission de construire une boite aux lettres à la 
cheffe des lutins Edwige. Celle-ci  a décidé de l’installer devant la mairie car 
c’était la maison de tous les habitants. Elle a réuni sa troupe de lutins et 

chargé chacun d’une tâche. 

 

Le lutin secrétaire Sandrine a trouvé dans le grenier une ancienne boîte aux lettres qu’elle a fait restaurer 
par les lutins menuisiers, Philippe et Mathieu, Ensuite, elle l’a décorée, mis une guirlande de Noël, 
quelques décorations mais le résultat n’était pas satisfaisant.  

 

Le lutin fleuriste Claudie lui est venu alors en aide. Et très vite un beau  
décor a pris forme autour de la boîte aux lettres spéciale du Père Noël. 
Lutin Claudie a mis de la mousse au sol, créé un décor avec des branches 
de sapin et du houx et, parce qu’elle avait le vertige, a demandé à lutin 
Jacques, l’équilibriste, de monter à l’échelle pour installer une grande             
guirlande autour de la boîte. Pour terminer, la cheffe des lutins Edwige a 
félicité chaleureusement l’équipe et mis la touche finale en installant la 
guirlande lumineuse afin que la nuit, la boîte aux lettres soit bien visible du 
ciel pour que le Père Noël la repère et récupère son courrier. 

 

Ainsi, chaque lutin a été solidaire et a utilisé son talent pour créer ensemble la boîte aux lettres du Père 
Noël. Ils ont fait preuve d’engagement et d’esprit d’équipe. La cheffe des lutins et le Père Noël étaient 
fiers des lutins et du travail accompli. 

 

Grâce au travail des lutins, chaque enfant peut désormais écrire sa lettre au Père Noël et la déposer 
dans la boîte aux lettres spéciale. Le Père Noël ne manquera pas d’y répondre. 

 

En attendant, l’équipe des lutins prépare d’autres surprises….  

 

Ho, ho, ho ... 


