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- Départ pour le pays des Trolls - 

   Mère Noël est inquiète, le père Noël est parti au pays des Trolls 
chercher Antoine, l’enfant le plus sage de l’année. Comme il n’est 
toujours pas revenu, elle demande à Stanislas de partir à la recherche 
de son grand-père. 



 

- L’inspecteur Olaf - 

   Le père Noël est bien arrivé au pays des trolls. Mais dès son arrivée, 
l’inspecteur Olaf ne reconnaît pas le père Noël et pense qu’il vient 
participer au concours du plus beau costume de Noël. Il l’emmène 
chez Gustave le roi des trolls. 



 

   Le père Noël explique à Gustave et Olaf qu’il est venu chercher 
Antoine. Gustave invite le père Noël à participer à l’élection du plus 
beau costume. Mais Igor le marchand, qui participe au concours, est 
jaloux du costume du père Noël. 

- Gustave, le roi des Trolls - 



 

   Gustave et Olaf sont partis préparer le concours. Igor, en profite  
pour enlever le père Noël et l’empêcher de gagner le concours du plus 
beau costume de Noël. Détachez-moi ! supplie le père Noël. Je suis 
juste venu chercher Antoine.  

- Igor le marchand - 



 

- L’arrivée de Stanislas - 

    Au même moment, Stanislas arrive en traîneau au pays des trolls. 
L’inspecteur Olaf pense qu’il vient lui aussi participer au concours du 
plus beau costume de Noël et veut l’emmener chez Gustave, le roi. 
Mais je cherche le père Noël, lui explique Stanislas. 



 

- Antoine et Sorsha - 

   Après avoir enfermé le père Noël. Igor retourne vendre ses frites.  
Les bonnes frites bien chaudes sont là ! s’écrie Igor pour attirer 
l’attention d’Antoine et de sa sœur Sorsha. Mais Nounours le monstre 
poilu crie encore plus fort. Les ballons rouges sont là ! 



 

- Rencontre avec Sorsha - 

   Stanislas, de son côté, est toujours à la recherche de son grand-père. 
Il rencontre Sorsha, la fille du roi des trolls. Elle n’a pas vu le père 
Noël, mais elle sait où se trouve Antoine, son petit frère. Stanislas et 
Sorsha partent chercher Antoine et le père Noël.  



 

- Départ pour le pôle Nord - 

   Stanislas annonce la bonne nouvelle à la reine Olga et au roi 
Gustave: Antoine est invité à visiter l’atelier du père Noël. Qui va 
accompagner Antoine au pôle nord ? Se demande la reine Olga. Moi ! 
S’écrie Sorsha en rougissant. 



 

- Le concours - 

   Il est temps de commencer le concours du plus beau costume de 
Noël ! Déclare le roi Gustave. Il faut choisir entre Nounours, Trull et 
Igor. Mais l’inspecteur Olaf intervient. C’est Igor qui a enlevé le père 
Noël pour qu’il ne participe pas au concours. Il est disqualifié. 



 

   L’inspecteur Olaf libère le père Noël. Père Noël, je suis désolé ! 
s’excuse le roi Gustave. Ce n’est rien, mais je dois rentrer au pôle nord 
avec Antoine, réponds le père Noël. Je ne veux pas être en retard pour 
la distribution des jouets ! 

- Olaf libère le père Noël - 



 

   De retour au pôle Nord, le père Noël et Stanislas sont accueillis par la 
mère Noël. Stanislas présente Sorsha et Antoine à sa grand mère. 
Antoine, viens visiter l’atelier du père Noël, s’exclame la mère Noël. 
Nous t’avons préparé un goûter avec les lutins. 

- Retour au pôle nord - 



 

   Le père Noël félicite Antoine, l’enfant le plus sage de l’année et 
l’invite à choisir son jouet. Antoine choisit le petit Pinocchio. Joyeux 
Noël Antoine ! S’écrie le père Noël. Il est grand temps de monter dans 
le traîneau et de partir distribuer les cadeaux. Joyeux Noël à tous !  

- Joyeux Noël à tous - 
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