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Noël en Laponie 



- Stanislas rencontre Carly - 

Quelques jours avant Noël, Stanislas le petit fils du père Noël, arrive au château. Grand
-mère Appolonie demande à la princesse Carly de se transformer. Stanislas ne sait pas 
que Carly est une elfe, il ne sait pas non plus que son grand-père est le père Noël. Appo-
lonie doit rejoindre le père Noël en voyage. La princesse Carly est chargée de surveiller 
Stanislas. Carly n’a pas envie de jouer les nounous, mais quand elle l’aperçoit...  



 … C’est le coup de foudre ! Carly le trouve craquant et plus que mignon. Elle conduit 
Stanislas à sa chambre. Il ne doit pas sortir la nuit, il y a des trolls qui traînent dans le 
château. Ingmar et Gudruth sont jaloux et veulent distribuer les jouets du père Noël. 
Mais Stanislas n’arrive pas à dormir, il se lève et tombe nez à nez avec une elfe : c’est 
Carly qui ne le quitte pas des yeux. Il y a aussi un drôle de petit lutin... 

- Coup de foudre - 



 Carly entraîne Stanislas dans la forêt des elfes pour le protéger des trolls et pour le gar-
der auprès d’elle pour toujours. Pour être sûre qu’il ne se sauvera pas, elle utilise le livre 
des elfes page 24 et le transforme en elfe. ‘’ Oups, il a perdu la mémoire, autant en profi-
ter, je vais lui jeter un sortilège d’amour…’’ Stanislas est sous le charme. il apprend à 
voler comme un elfe sans quitter des yeux Carly. Diny le lutin est consterné. Il menace 
Carly de prévenir Appolonie si Carly ne retransforme pas Stanislas. 

- livre des elfes page 24 - 



 Mais les trolls sont malins. Ils profitent de la nuit pour endormir et capturer Stanislas 
dans un immense filet à poissons. Ingmar et Gudruth l’emmènent sous terre, sous la fo-
rêt des elfes, dans leur sombre caverne. ’’C’est à notre tour de monter dans le traineau et 
de distribuer les jouets du père Noël ! ‘’ déglutit Ingmar. ‘’ Tu trouves toujours des idées 
dans ta tête mon chéri, zozote Gudruth. On va chercher une cage pour l’enfermer ! ‘’ 

- le filet à poissons - 



 Carly profite de l’absence des trolls et entre dans leur caverne. Pour libérer Stanislas, 
elle décide de le retransformer. Mais Carly n’a pas encore étudié la page 25 à l’école des 
elfes. La formule de la page 25 ne marche pas. Pire, Carly panique, elle se met à penser 
aux trolls et transforme Stanislas en trolls ! ’’ Ne t’inquiète pas mon chéri, il doit y avoir 
une formule d’annulation quelque part. Il faut juste que je retrouve la bonne page. 
Voyons, philtre d’amour, enchantement... ‘’ 

- retrouver la bonne page - 



 Carly réussit enfin à retransformer Stanislas, celui-ci retrouve la mémoire petit à petit. 
En sortant de la caverne, ils trouvent les jouets du père Noël qu’Ingmar et Gudruth 
avaient volés. Le père Noël et Appolonie sont de retour. Diny le lutin soigne fléchette. 
Le renne du père Noël est enrhumé. Les trolls promettent d’être sages. Le père Noël et 
Stanislas sont prêts à partir distribuer les jouets. 

- les jouets du père noël - 
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 Le petit fils du père Noël vient au pôle Nord pour aider son 
grand-père, mais les trolls Ingmar et Gudruth ne sont pas d’accord... 
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