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Paris, le 09 novembre 2020

OPERATION PERE NOEL : LA MAGIE DE NOËL S’INSTALLE A LA
POSTE
Tous les ans depuis 1962, à l’approche des fêtes de Noël, Le
Groupe La Poste ouvre le Secrétariat du Père Noël dont la
mission est de répondre à tous les enfants qui lui adressent
un courrier. Cette année encore, malgré l’épidémie de la
Covid-19, l’opération Père Noël de La Poste démarrera le
jeudi 12 novembre. Les 50 lutins postiers restent mobilisés
afin de préserver la magie de Noël dont nous avons plus que
jamais besoin.

Un Noël magique pour une année particulière
Traditionnellement, Noël représente ce grand bol d’air frais dont tout le monde a besoin
avec l’arrivée de la fin d’année. Ce mot nous évoque la neige, le sapin, les décorations, les
histoires merveilleuses et les longues soirées d’hiver en famille. Toutes ces choses qui font
de Noël une parenthèse magique qui nous coupe de la vie quotidienne.
Cette année plus que jamais, nous avons besoin d’un miracle de Noël. La Poste et ses 50
lutins postiers seront au rendez-vous pour que tous les enfants qui enverront une lettre,
reçoivent une réponse du Père Noël.

Comment arrivent les lettres ?
Pour que La Poste identifie les lettres à transmettre au secrétariat du Père Noël situé à
Libourne (33), il suffit d’indiquer « Père Noël » sur l’enveloppe. L’année dernière, le Père Noël
a ainsi reçu 1.2 millions de lettres envoyées des quatre coins du monde.
Chaque année, le Père Noël et ses lutins reçoivent beaucoup de courrier alors pour être
certains de recevoir une réponse à temps, il faut penser à poster sa lettre avant le mardi
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15 décembre et à indiquer clairement le prénom, le nom et l’adresse complète de
l’enfant sur l’enveloppe.
L’enfant peut aussi envoyer sa lettre depuis le site groupelaposte.com/pere-noel. Il lui suffit
de cliquer sur “écrire au Père Noël”, renseigner les informations nécessaires sur l’écran
proposé puis rédiger son message. En 2019, le Père Noël a reçu 79 550 lettres écrites depuis
le site.

Pourquoi écrire au Père Noël ?
Pour de nombreux enfants, la lettre au Père Noël fait partie des premières lettres qu’ils vont
écrire dans leur vie. Elle leur permet de découvrir les joies de l’écriture et de la
correspondance. Ils apprennent à rédiger une lettre, à la poster et découvrent le plaisir de
recevoir un message qui leur est personnellement adressé.
Cette lettre est également l’opportunité de se poser des questions en famille, « de quoi aije envie et besoin ? » Ils recherchent les jouets qui leur donnent le plus envie, découpent,
dessinent ou décrivent les photos dans les catalogues. Cela leur permet de développer leur
créativité.
La rédaction de la lettre peut également être le fruit d’une réflexion groupée à l’école, à la
crèche ou en hôpitaux… les enfants se réunissent et partagent leur envie pour écrire une
lettre au Père Noël.
En retour, ils reçoivent une belle lettre du Père Noël accompagnée d’une carte postale à
colorier qu’ils pourront envoyer à leur famille et à leurs amis.

Attendre Noël avec le site internet du Père Noël
Le temps de l’attente est un moment essentiel pour l’enfant à cette période. Il apprend à
faire face à sa frustration et à être plus patient. Pour l’aider dans cette démarche, Le Groupe
La Poste ouvre le lundi 9 Novembre un site coloré et ludique, groupelaposte.com/pere-noel.
Cette année, l’ensemble de l’expérience du site est basé sur le parcours étonnant d’une
montgolfière qui transporte l’enfant et le facteur à son bord à travers quatre univers : la ville,
les forêts, la mer et le village du Père Noël.
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En navigant dans les univers, l’enfant pourra faire différentes rencontres et débloquer des
contenus inédits à retrouver dans l’espace « ma hotte ». Il pourra aussi expérimenter
différents ateliers :
- L’atelier d’écriture de la lettre au Père Noël qui lui offre la possibilité de personnaliser
sa lettre puis de l’envoyer par courriel. Il aura ensuite le plaisir de découvrir la réponse
que le Père Noël lui aura adressé.
- Le compteur de dodos pour se tenir prêt pour l’arrivée de Noël.
- Le calendrier de l’Avent où il pourra apprendre à prononcer et à écrire « Joyeux
Noël » en 19 langues. A noter que le premier et le dernier jour de l’Avent ainsi que
chaque samedi, il aura accès à l’audio du jour : un conte de Noël offert par la startup Whisperies. L’enfant a gratuitement accès à l’ensemble de l’offre Whisperies
pendant un mois.
Plusieurs ateliers de sensibilisation à l’environnement sont également proposés dans les
différents univers du site pour apprendre à l’enfant à observer et à respecter la nature.
Au fil des années, les lutins postiers du Père Noël ont dû faire face aux vents, à la neige, à la
pluie… et sont toujours parvenus à remplir leur mission. Cette année encore, ils feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour faire vivre les valeurs de partage, d’espoir et de générosité, si
chères à Noël.
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