Écriture "Le Noël des Korrigans"
Épisode 1
Un soir, le roi des Korrigans réunit son peuple et dit :
- Je viens de recevoir un message de mon cousin qui vit au pays du
Père Noël. Il nous demande de l'aide. Je ne sais pas quel est son
problème, mais il nous supplie de venir le plus vite possible.

Épisode 2
Quand les Korrigans arrivent chez leurs cousins lapons, tous les lutins
du monde sont là.
C'est Zéphirin, le chef des lutins du Père Noël, qui les accueille. Tout
de suite, il annonce la terrible nouvelle : les rennes sont malades et ils
ne pourront jamais faire la distribution des cadeaux.
Le Père Noël est désespéré !

Épisode 3
Le lendemain soir, tous les lutins sont prêts.
Ils ont rassemblé les cadeaux qu'ils vont distribuer.
Le Père Noël arrive et dit :
- Je viens vous dire au revoir et je veux vous remercier. J'ai une
surprise pour vous. Fermez les yeux et comptez jusqu'à 10 !

Épisode 4
Au pays des Korrigans, les enfants sont déçus en ouvrant leurs
paquets-cadeaux. Ils n'ont pas du tout ce qu'ils avaient commandé !
Ils se demandant pourquoi le Père Noël leur joue un si mauvais tour.
Ils abandonnent tout sur place, au pied du sapin, et ils retournent
tristement se coucher.

Mais si les Korrigans sont taquins, ils ne sont pas méchants. Leur roi
décide qu'il est temps d'arrêter la plaisanterie. Alors, il réunit à
nouveau son peuple. Il ordonne à tous les Korrigans de retourner dans
les maisons pour rendre à chacun ce qu'il espérait.
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Les Korrigans redistribuent tous les cadeaux.
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Épisode 5

Épisode 5 (suite)
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Les Korrigans réparent leur bêtise. Ils redistribuent tous les cadeaux en
donnant à chacun ce que le Père Noël avait préparé. Dans les
maisons, tout le monde a retrouvé le sourire et la fête peut
commencer !
Le Père Noël les punit en transformant ces petits farceurs en statue
de glace, toutes les nuits de Noël.

