
         Titre : Grouille Chatouille, Noël approche!                                                     Groupes d’âges : 18 mois à 5 ans/ scolaire

          Durée : environ 15 à 18 minutes                 N.B. Pour les plus petits vous pouvez éliminer des scènes selon la capacité  d’attention des enfants.                                                          

Résumé de l’histoire

Nous sommes à quelques jours de Noël et les lutins travaillent très fort à l’Atelier du Père-Noël. Les lutins auront-ils  le temps de 
terminer la fabrication et l’emballage des cadeaux pour la grande Nuit de Noël? Le lutin Chatouille a très peur que le Père-Noël 
l’oubli.
Est-ce que c’est possible un tel oubli de la part du Père-Noël? Les lutins se jouent des tours et s’en donnent à cœur joie à chanter
des chants de Noël.

Thème et 
sujets touchés

La joie des préparatifs pour Noël

Joie de Noël – Partage -  Complicité – Taquinerie – Le sens de l’autre.

Personnage(s) et ou 
animatrice(s)

Trois lutins adultes (Ou 3  enfants en scolaire)

Marionnette(s)
Des jouets ou marionnettes : Une poupée, un petit Père-Noël, un petit bonhomme de neige, cheminée et Père-Noël en surprise.
N.B. Cette liste peut varier selon les jouets ou le matériel disponible. 

Personnalité(s)
Caractéristiques des 
personnages et ou des 
marionnettes 
(caractère – qualités – 
forces – défauts – 
patois – tics- accent --
difficultés…)

Chatouille  : C’est le personnage principal. C’est sa première expérience à l’Atelier et il est très inquiet. Il a peur que le Père –
Noël l’oubli. Il veut davantage jouer que travailler, il est encore petit. Il adore chanter et jouer des tours. Son patois  : « Boule de 
Noël de boule de Noël »!

Ribambelle  : C’est le lutin le plus expérimenté. Il est très responsable et il veut que tout soit prêt pour Noël. Il a le sens de 
l’autre et du partage. Il a bon cœur! Il est daltonien, ne connait pas ses couleurs. 

Grelot  : Il se sent aussi très responsable tout comme Ribambelle! Il rappelle souvent à Chatouille de se dépêcher!  

Matériel

Un castelet ou une grosse boîte de carton en guise d’atelier. Trois déguisements de lutin (Facultatif, un chapeau peut faire l’affaire).
Papier d’emballage, ruban, petit lit de bois ou autre jouet en bois, petit coussin, une poupée, un panache et un nez pour le 
renne, gros ballon d’exercice, un petit Père-Noël, un xylophone, des mitaines, une cheminée avec un Père-Noël surprise, un 
bonhomme de neige, des sacs rouges, bleus, verts, une feuille avec une liste de noms, un gros choux (Facultatif) et une plume.
Cette pièce pourrait être jouée en scolaire et au lieu d’avoir 3 lutins, il pourrait y avoir un nouveau lutin pour chacune des interventions. Deux
ou trois enfants pourraient être responsables de trouver le matériel et s’occuper de la technique.


