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Activité manuelle 

Le Renard et le Lutin 
Astrid Lindgren & Eva Eriksson

Un lutin farceur 

Comment animer les jours d’avant Noël ? Le temps semble long avant la venue du père Noël 
et les enfants s’impatientent ? Alors, racontez-leur d’abord la légende des lutins de Noël avant 
qu’ils en fassent connaissance .
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La légende raconte que les lutins de Noël sont originaires d’Islande et qu’ils travaillent toute 
l’année dans l’usine du père Noël pour fabriquer les cadeaux que les enfants sages recevront.
Mais les lutins sont espiègles et font toutes sortes de bêtises dans les maisons une fois la nuit 
tombée. Ils sont sensés descendre dans les maisons à partir du treizième jour avant la fête (le 
12 décembre pour le premier lutin). 

Chacun a sa spécialité et son jour : 

Harcèlemoutons a une jambe de bois et ennuie les moutons ; 
Ravineur se cache attendant l’occasion de voler du lait ; 
Courtaud, tout petit, vole les casseroles afin de manger les restes ; 
Lèchecuiller vole les cuillères en bois à long manche pour les lécher ; 
Grattepot vole les restes dans les pots en terre ; 
Lèchebol vole les plats ; 
Claqueporte aime claquer les portes surtout la nuit ; 
Gobeyaourt adore manger du yaourt islandais, le skyr ; 
Chipesaucisse se cache dans les greniers pour voler les saucisses qui y sèchent ; 
Zieutefenêtre regarde par les fenêtres pour trouver quelque chose à voler ; 
Renifleporte a un long nez pour trouver où le pain est rangé ; 
Crocheviande utilise un crochet pour voler de la viande ;
Volebougie cherche à voler des bougies pour les manger (à l’époque, elles étaient en suif et 
comestibles).

Vous pouvez, pour chaque visiteur, imaginer un cadeau qui permettra au lutin de repartir sa-
tisfait et d’éviter ainsi qu’il fasse une bêtise. Le matin, bien sûr, le cadeau aura disparu mais 
peut-être le lutin laissera-t-il une surprise…


