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   Comme chaque année avant Noël, Lillie vient en vacances avec son papa dans 
un joli petit village de montagne. Elle retrouve Charlie, son copain avec qui elle 
adore jouer. Il a beaucoup neigé, Charlie et Lillie en profitent pour faire de la luge 
et du patin. 



 

   Pendant ce temps, monsieur Léopold le papa de Lillie, ouvre la boutique de 
Noël avec les lutins Mic et Mac. Tout les ans, ils apportent les derniers jouets 
qu’ils ont fabriqués dans l’atelier du père Noël. Les jouets qui auront le plus de 
succès auprès des enfants, iront dans la hotte du père Noël. 



 

   Lillie et Charlie se précipitent devant la boutique de Noël. Charlie est 
émerveillé. Mic et Mac observent discrètement Charlie. Chut, chuchote Mic, on va 
voir quels sont ses jouets préférés. J’adore le monstre avec les grandes dents, dit 
Charlie et aussi le soldat de bois ! C’est un casse-noisette, corrige Lillie toute fière. 



 

   Un peu plus loin, madame Clémentine Cotillon est joyeuse, elle vient d’acheter 
un petit robot. Le robot s’appelle Bibop. Où sont les enfants ? Demande 
Clémentine au petit robot. ‘’Dans la rue sont les enfants,’’ répond Bibop avec sa 
petite voix de robot. ‘’Bibop jouer avec petits enfants ?’’ Demande le petit robot. 



 

   Non Bibop, répond Clémentine, tu ne peux pas jouer dans la neige, tu vas 
rouiller. Nous allons voir la nouvelle vitrine de monsieur Léopold. Mic et Mac, 
sont impressionnés par le robot. Tu as vu le robot, murmure Mic ça ferait un beau 
cadeau pour le père Noël. Tu as raison, c’est mieux que des pantoufles. 



 

   Clémentine aime beaucoup monsieur Léopold, mais elle ne sait pas qu’il 
travaille pour le père Noël. Voici Bibop le petit robot, dit Clémentine. C’est un 
robot de compagnie. ‘’Bibop jouer avec petit chien ?’’ Dis Bibop en courant 
derrière Gordon. Bibop, reviens ! Laisse le chien tranquille ! S’écrie Clémentine.  



 

   Léopold retrouve Gordon, tout tremblant dans la boutique. Monstre la peluche et 
Francette la poupée sont en pleine conversation sur les robots. Vous avez vu le 
robot ? Bon, retournez sur vos étagères en silence, Clémentine ne sait pas que la 
boutique est magique, bredouille Léopold. 



 

   Mic et Mac rentrent dans la boutique tout contents. Léopold ! Voici les jouets 
préférés de Charlie, déclare Mic. En premier, le casse-noisette, ensuite le monstre 
puis l’automate qui joue du violon, puis le… Du calme les lutins, rouspète 
Léopold, vous pouvez commencer à ranger ces jouets dans la hotte du père Noël !  



 

   Charlie n’en croit pas ses yeux : les jouets avancent en dansant les uns derrière 
les autres. En avant les jouets crient les lutins. Ils partent pour le pôle Nord, dit 
Lillie. Les lutins vont les mettre dans la hotte du père Noël. Toi aussi tu vas au 
pôle Nord ? Demande Charlie. Oui, répond Lillie, on rentre à la maison. 



 

   Les lutins ont mis les jouets dans la hotte. Il ne manque plus que le casse-
noisette. Le voilà ! Le robot se sauve avec le casse-noisette ! Revient Bibop, on part 
au pôle Nord ! Crie Mac. Il est nul ce robot, il est détraqué ! Crie Mic. C’est toi qui 
voulais offrir un robot au père Noël, crie Mac. Non c’est toi !!! 



 

   Léopold a retrouvé le petit robot. Oh le petit coquin, gronde Clémentine. Plus de 
bêtises maintenant Bibop. Nous devons rentrer au pôle Nord, soupire Léopold.  
Le père Noël nous attend.  Le père Noël ? S’étonne Clémentine. Allons ensemble 
au pôle Nord, dit Léopold, les enfants seront ravis.  



 

   Arrivés au pôle Nord, monsieur Léopold montre la maison du père Noël à 
Clémentine. Toujours pas de nouvelles de Bibop mon petit robot, soupire 
Clémentine. J’espère qu’on va le retrouver. Ne t’inquiète pas, il finira bien 
par revenir, pour recharger ses batteries plaisante Léopold.  



 

   Lillie présente Charlie au père Noël. Joyeux Noël père Noël, dit Lillie. J’espère 
que tu auras un beau cadeau. Je suis curieux de savoir ce que les lutins vont 
m’offrir  cette année. Allez, il est temps de monter dans le traineau et de prendre 
la route ! Joyeux Noël les enfants !  Claironne le père Noël d’un air joyeux. 



 

   Mic et Mac ont retrouvé le petit robot, Bibop reviens !  Crie Mic.  Mais le robot 
se sauve. ‘’Petits lutins attrapez Bibop !’’ Se moque le robot farceur. Quand je 
pense que tu voulais offrir un robot au père Noël ! Crie Mic. T’as raison répond 
Mac, on va lui offrir une paire de pantoufles, comme chaque année. 
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