
 Chatouille et le Père-Noël 

Nous sommes à l’atelier du Père-Noël et les lutins 
travaillent très fort parce que Noël approche! Allons voir 
ce qui se passe!

Scène 1

Les trois lutins sont affairés à l’atelier du Père-Noël! Chatouille apporte devant l’atelier une grosse boîte
pleine de cadeaux qu’il doit emballer. Il fouille à l’intérieur pour en ressortir un marteau et une scie
(Jouets) ainsi que le petit lit qu’il est en train de terminer. Pendant ce temps nous voyons Grelot qui fait
virevolter le papier et le ruban derrière l’atelier et Ribambelle commence à jouer de la «  Cuillère » et

tous  chantent  la  chanson :  « Qui   c’est   qui   cloue,   qui   c’est   qui   scie…? »  Grelot  et
Ribambelle viennent rejoindre Chatouille devant l’atelier. À la fin de la chanson Chatouille remet le lit à
Grelot qui retourne en arrière avec Ribambelle.

Scène 2

Chatouille : (Il prend son coussin dans la grosse boîte et se couche sur le dos, les bras derrière la
tête). 

Grelot et Ribambelle :  (Ils se sortent la tête de chaque côté de l’atelier et disent ensemble)

Grouille Grouille Chatouille Noël approche!

Chatouille :  (Aussitôt,  il  se  met à genoux près  de sa grosse boîte et  en ressort  une poupée,  il

appelle Ribambelle).  Regarde Ribambelle comme elle est mignonne! (Grelot vient les
rejoindre devant l’atelier).

Ribambelle : (Elle prend la poupée et se met à chanter et danser, les autres lutins chantent avec

elle).   « Je veux une poupée pour Noël, pour Noël, je veux une poupée pour
Noël… ». 

Grelot :  (D’une  voix  insistante  s’approche  de  Ribambelle  en  lui  prenant  le  bras).    Hé!  Ho!
Ribambelle, tu oublies que c’est pour les enfants de l’hôpital!

Ribambelle  et  Chatouille :  (Ils  disent  en  même  temps).  Pour   les   enfants   de
l’hôpital,   je  sais,   je  sais!(Grelot  et  Ribambelle  retournent  derrière  l’atelier,  Grelot  met  la
poupée dans un sac).

Chatouille : (Il retourne à sa grosse boîte,  prend le panache du renne et son nez rouge, se les met

sur  la  tête  et  le  nez  en  gambadant  et  en chantant).    « Le petit renne au nez rouge. »
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(Ribambelle et Grelot viennent rejoindre Chatouille et font des cabrioles autour de lui et lui chatouille le
nez.)

Grelot et Ribambelle : (Chatouille met le panache dans un sac et Ribambelle vient enlever son

nez rouge et le met dans la boîte avec le panache, les emportent  tout en disant) Grouille Grouille
Chatouille Noël approche!

Chatouille :  (Il  murmure,  un  peu  tanné  en  s’approchant  de  la  grosse  boîte).  Grouille
Chatouille! (Il revient près des enfants l’air un peu triste). Moi, j’ai peur que le Père-Noël
oublie mon cadeau! Oui parce que c’est la première fois que je travaille à
son  Atelier.   « Boule  de  Noël  de  boule  de  Noël »,   j’suis   certain  qu’il   va
m’oublier! (Il retourne près de sa grosse boîte).

Grelot  et  Ribambelle :  (Ils  arrivent  avec  un  gros  ballon  d’exercice,  l’air  taquin).  Tiens
Chatouille,   comme   tu   as   beaucoup   d’imagination,  (Ils  répètent  avec  une  voix

insistante)   comme tu as beaucoup d’imagination tu vas trouver une solution
pour emballer ce cadeau pour les enfants de l’hôpital!

Chatouille : Wow! Youpi! (Il se lance sur le ballon, fait des cabrioles et propose une comptine
aux deux lutins. Voir la comptine à la fin du texte)!

Grelot et Ribambelle : (Ils repartent derrière l’atelier en insistant)  Le ballon c’est pour
les enfants de l’hôpital!

Chatouille : (Il prend le ballon dans ses bras et le caresse)! Il est vraiment « Cool » mon
ballon! (Tout surpris de ce qu’il vient de dire). Mon ballon! Si je le cachais pour moi, ça
serait mon cadeau? (Voix hésitante, il  se sent mal…)  Oui, mais c’est pour un autre
enfant!...  (Il se déplace et essaie de trouver un endroit pour le cacher. Finalement il va le cacher

avec une couverture) Je vais y penser! Il est vraiment « Cool » ce ballon! (Il retourne
près de sa grosse boîte et en sort un petit Père-Noël).

Tiens, un petit Père-Noël! (Il lui fait un câlin et le presse contre lui). Bonjour Père-Noël,
tu ne vas pas m’oublier ? Dis? (Ribambelle joue « Petit Papa Noël sur le xylophone et les
trois lutins s’approchent des enfants en chantant. Chatouille invite les enfants à chanter avec eux).

« Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel, avec des jouets… »

Grelot :  C’est  bien  beau   tout   ça,  mais…  (Grelot  et  Ribambelle  retournent  derrière
l’Atelier, Grelot mettra le Petit Père-Noël dans un sac et l’apportera).

Chatouille : Oui! Oui! Noël approche! (Sur un ton déçu d’arrêter de chanter).
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Chatouille : (Il se rapproche de sa grosse boîte et en ressort de drôles de mitaines, il s’adresse aux

enfants).   Ce sont de drôles de mitaines, non? Grelot, Ribambelle venez voir
comme ce sont des drôles de mitaines!

Grelot et Ribambelle : (Ensemble) Est-ce qu’elles parlent? Elles ont une grande
bouche! (Chatouille a les mitaines dans ses mains et une mitaine s’approche  de Grelot pour lui dire
un secret à l’oreille). 

Grelot :  Quoi!  (Très surpris) Tu veux chanter et taper des mitaines? (Une mitaine

chante « Vive le vent » et tous les autres chantent et tapent dans les mains).  « Vive le vent, vive
le vent, vive le vent d’hiver… ». (Ribambelle donne le rythme avec des clochettes).

Ribambelle : Oui mais avec ça le temps passe beaucoup trop vite!  (Grelot et
Ribambelle s’en vont derrière l’atelier mais avant de partir Grelot met les mitaines dans un sac et les
apporte derrière l’Atelier).

Chatouille : Oui, oui! Grouille Chatouille, grouille Chatouille! (Il se rapproche de
la grosse boîte mais Ribambelle l’interpelle)!

Ribambelle : (Sur un ton excité s’approche des enfants. Et met son doigt sur sa bouche en guise de

secret, elle chuchote) Je vais jouer un tour à Chatouille, regarde bien! Chatouille,
viens vite, viens voir, j’ai trouvé une cheminée pour ton Père-Noël!  (Quand
Chatouille s’approche, Ribambelle le surprend).

Chatouille :  Quoi?  Une   cheminée!   Elle   est   vraiment   jolie   ta   cheminée!
(Ribambelle fait sortir le Père-Noël  de la cheminée).  OH! Mon coquin, tu aimes  jouer des
tours hein? (Tous rient, Ribambelle retourne derrière l’Atelier et Chatouille retourne à sa grosse

boîte). Ben oui, ben oui, Grouille Chatouille, grouille Chatouille!

Grelot : (Il arrive avec un bonhomme de neige marionnette). Regarde Chatouille comme il
est adorable! Tu veux m’aider à chanter sa chanson? (Les deux s’appuient l’un sur

l’autre en se balançant et Ribambelle arrive en jouant de la cuillère. Tous chantent)! « Regardez le
bonhomme de neige… »

Grelot :  Allez   hop!   Grouille,   grouille,   Noël   approche!  (Ribambelle  et  Grelot
retournent en arrière).

Chatouille : (Le bonhomme de neige chuchote à l’oreille de Chatouille qu’il veut aller dans un sac

rouge. Chatouille dit très fort pour être entendu :) Ribambelle peux-tu me donner un sac
rouge s’il te plaît? Le bonhomme veut aller dans un sac rouge. (Ribambelle lui

donne un sac  vert).  Quoi? C’est rouge ça les enfants? Un sac rouge Ribambelle!
(Il  insiste  patiemment  mais  Ribambelle  lui  donne  un  sac  bleu).  Quoi? C’est  rouge ça  les
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enfants? Ribambelle concentre toi!  Grelot,  aide notre ami! Un sac rouge
SVP.  (Cette fois c’est la bonne). Bon c’est mieux!   (Il met le bonhomme de neige dedans, le
remet à Ribambelle derrière l’Atelier. Il se penche et aperçoit une feuille sous l’atelier, il la prend et se

tient la tête à deux mains). « Boule de Noël de boule de Noël »! (Il s’approche des enfants
et suit avec son doigt jusqu’au bas de la feuille. Il est très nerveux et inquiet).

C’est bien ce que je pensais, le petit frère de Lili n’est pas sur la liste des
cadeaux du Père-Noël!  (Il  s’approche de  l’Atelier)  Regardez, regardez la liste, le
petit frère de Lili qui est à l’hôpital n’est pas sur la liste…!

Grelot et Ribambelle : (Avec grand étonnement) Sur la liste du Père-Noël? 

Chatouille : Il voulait un tout petit lutin…

Grelot : (S’approche des enfants) Je crois que j’ai une solution! L’année dernière à
Noël j’ai reçu deux petits lutins tout mignons! Je… (Il hésite), je pourrais lui en
donner un!

Chatouille : Tu ferais ça Grelot? Ah! Tu nous sauves la vie!

Ribambelle :  Tu  nous   sauves   la   vie!  (Grelot  et  Chatouille  lui  font  un  gros  câlin  en
l’entourant et Grelot met le petit lutin dans un sac. Tous retournent à leurs places).

Chatouille : (L’air taquin, fait CHUT en mettant son doigt sur ses lèvres pour signifier de garder le

silence en s’approchant des enfants).  Je vais jouer un bon tour à mes amis! Je vais
faire une tempête de neige…! (Il s’approche de l’atelier sur la pointe des pieds et simule une

tempête en soufflant sur ses mains remplies de neige artificielle).  Mes amis, mes amis, vite,
vite, faut terminer l’emballage des cadeaux il y a une grosse tempête de
neige! (Grelot et Ribambelle regardent par la fenêtre sans voir Chatouille).

Ribambelle et Grelot :  Tu as raison Chatouille!  (Ensuite ils regardent tous deux au-

dessus de l’Atelier et découvre sa taquinerie) Chatouille on n’a plus le temps de jouer!
Grouille Noël approche petit taquin!

Chatouille :  (Chatouille regarde dans sa grosse boîte. Il n’y a plus rien. Il prend un coussin et se
couche pour dormir. Pendant ce temps Grelot va chercher le gros ballon sur la pointe des pieds en
mettant son doigt sur sa bouche pour se faire complice des enfants). Il apporte le ballon au Père-Noël
qui attend dans le corridor et revient rapidement derrière l’atelier).

Ribambelle : (S’approche de Chatouille sur la pointe des pieds et  commence à  chatouiller son nez,
son cou, ses oreilles avec une plume. Ribambelle fait durer le plaisir pour le plus grand bonheur des
enfants! Chatouille se réveille finalement)!
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Chatouille : Quoi? Quoi? « Boule de Noël de boule de Noël » On a terminé?

Ribambelle : Oui Chatouille tout est prêt pour Noël! Mais…. (Sur un ton intrigant)

On a une surprise pour toi!

Père-Noël :  (Fait  son entrée)  HO! HO! HO! Joyeux Noël Chatouille, regarde  (Le

ballon  dans  les  mains)  je ne t’ai pas oublié mon p’tit  lutin! HO! HO! HO!  (Tous

ensemble) 

Joyeux Noël les enfants!
Applaudissements!

Comptine

Le ballon tourne de ville en ville

Il fait le tour de chaque maison

Quand il s’arrête de tourner

Le jeu pour moi est terminé, terminé!
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