
Affichez ce message de la part de votre lutin Scout auprès de votre arbre de Noël en collage (page 3).

Oups!
J’ai eu de la malchance

(je semble être pris)
sur mon chemin

pour venir vous visiter!

Je pense que je vais rester
et repenser  

mon prochain trajet.
Mais pour l’instant,

j’aime bien  
la vue!

®/TM/© 2022 CCA et B, LLC d/b/a The Lumistella Company. Tous droits réservés. 
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Idées pour 
le lutin Scout
Les projets et les idées présentés 
doivent être réalisés par un adulte 
et sont destinés à être utilisés par 

des enfants de 3 ans et plus.

Les fournitures d’artisanat énumérées 
sont des suggestions.

N’hésitez pas à utiliser les vôtres.

Toutes les marques de commerce de tiers sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.



Oups!

J’ai eu de la malchance

(je semble être pris)

sur mon chemin

pour venir vous visiter!

Je pense que je vais rester

et repenser  

mon prochain trajet.

Mais pour l’instant,

j’aime bien  

la vue!
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Toutes les marques de commerce de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Affichez ce message de la part de votre lutin Scout auprès de votre arbre de Noël en collage (page 3).

®/TM/© 2022 CCA et B, LLC d/b/a The Lumistella Company. Tous droits réservés. Voir les instructions en matière 
de sécurité à la page 26. 3.

Sur le chemin du retour du pôle Nord, votre lutin Scout 
s’est retrouvé dans une situation délicate et a laissé 
un poème à imprimer gratuitement (voir la couverture 
arrière) pour expliquer sa situation difficile.

Fournitures :
• Papier cartonné de Recollections
• Ruban et boucles de Celebrate It
• Autocollants des Fêtes de Creatology
• Ornements de Noël d’Ashland
• Ruban adhésif washi
• Ruban adhésif pour peinture
• Imprimante couleur
• Poème à imprimer

Instructions :
Votre lutin Scout fera :
1.  Il créera une forme d’arbre en découpant des morceaux de ruban 

adhésif washi et en les collant sur le  
mur, en commençant par le bas en créant une base horizontale. 
Il terminera ensuite la forme du triangle en utilisant deux bandes de 
ruban adhésif de même longueur.

2.  Il décorera l’arbre avec une guirlande en zigzag réalisée avec du ruban 
adhésif washi de couleur contrastante.

3.  Il utilisera le ruban adhésif pour peinture afin de fixer une boucle de 
grande taille sur la cime de l’arbre, puis  
remplira l’arbre en y collant des choux miniatures, des ornements  
colorés, des rubans, des autocollants et autres articles des Fêtes qui 
se trouvent à la portée de la main dans votre maison.

4. Il se retrouvera coincé dans l’arbre.
5. Il imprimera et découpera le poème pour expliquer sa mésaventure.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Arbre de Noël en collage

2.



5. 

Votre lutin Scout montre qu’il aime faire des 
blagues et se déguiser au pôle Nord.

Fournitures :
• Pompons de Creatology
• Yeux remuants de Creatology
• Ruban adhésif amovible

Instructions :
Votre lutin Scout fera :
1.  Il collera des petits pompons rouges et des yeux remuants sur 

l’une de vos photos de famille. Il collera aussi un pompon rouge 
sur son propre nez.

2.  Il laissera une note demandant à votre famille de faire quelque 
chose d’amusant ensemble aujourd’hui, comme faire des 
blagues ou un défilé de mode rigolo.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Faire le clown

4.
®/TM/© 2022 CCA et B, LLC d/b/a The Lumistella Company. Tous droits réservés. Voir les instructions en matière 
de sécurité à la page 26.



7.

Votre lutin Scout concevra facilement un chapeau 
de renne qui ressemble à un renne Elf Pets.        

Fournitures :
• Papier de bricolage de Creatology
• Yeux remuants de Creatology 
• Pompons de Creatology
• Colle d’école lavable d’Elmer’s
• Ciseaux à bout rond de Creatology

Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il découpera des bandes de papier de bricolage brun dans 

le sens de la longueur et utilisera un adhésif pour créer le 
bandeau.

2.  Il découpera des formes des bois et les collera à l’intérieur 
du bandeau pour qu’ils se tiennent bien droits et afin que le 
bandeau ressemble à un renne Elf Pets.

3.  Il collera des yeux remuants et un pompon noir à l’avant du  
bandeau et le laissera dans un endroit où votre famille pourra le 
trouver.

4.  Il confectionnera également un bandeau assorti à sa propre 
taille pour le porter.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Chapeau de renne
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9. 

Votre lutin Scout montre à votre famille comment 
créer les décorations parfaites pour le sapin 
de Noël.

Fournitures :
• Bâtonnets d’artisanat de Creatology (tailles variées) 
• Pompons et cure-pipes de Creatology
• Papier de bricolage de Creatology
• Marqueurs ou peinture de Creatology
• Cordon de Creatology
• Colle d’école lavable d’Elmer’s

Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il disposera les bâtonnets d’artisanat pour former de longs 

triangles et les collera ensemble pour créer des arbres de Noël. 
2.  Il coloriera ou peindra les arbres d’une couleur joviale.
3.  Il collera des pompons et des cure-pipes sur les arbres pour  

imiter les ornements d’un arbre de Noël. 
4.  Il découpera les troncs des arbres et les décorations pour cime 

d’arbre en forme d’étoiles à l’aide du papier de bricolage et  
les collera sur les arbres. 

5.  Il enroulera des morceaux de cordon de 5 à 7,6 cm et les  
collera en haut des arbres de Noël pour créer des ornements.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Ornements en bâtonnets d’artisanat
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11.

Surprise ! Votre lutin Scout attendra dans une 
boîte-cadeau pour surprendre votre famille.

Fournitures :
• Boîte-cadeau de Celebrate It 
• Ruban de Celebrate It

Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il se cachera dans une boîte-cadeau et en sortira juste à temps 

pour que votre famille le trouve. 

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Cadeau-surprise
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13.

Déroulez cette balle de laine que votre lutin Scout 
a laissée derrière pour découvrir une délicieuse 
surprise!

Fournitures :
• Sacs à friandises de Celebrate It
• Votre laine préférée
• Bonbons ou friandises emballés individuellement 
• Stylo et papier

 Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il rassemblera quelques petits bonbons ou friandises et  

les emballera dans un sac en cellulose.
2.  Il enroulera l’ensemble de friandises à l’aide d’une laine épaisse 

pour le cacher complètement.
3.  Il s’assoira à côté de la laine avec une note vous demandant de 

la dérouler pour trouver une surprise spéciale.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Pris dans la laine
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15.

Pour aider votre famille à satisfaire leurs envies 
gourmandes, votre lutin Scout a apporté avec lui 
une recette de chocolat chaud du pôle Nord.

Fournitures :
• Mélange pour chocolat chaud de Sweet Tooth Fairy
• Bonbons et bonbons à saupoudrer de Sweet Tooth Fairy
• Contenants en fer blanc et bols de Celebrate It

Instructions :
Votre lutin Scout fera :
1.  Il fera une grande quantité de chocolat chaud.
2.  Il laissera une note demandant à votre famille de prendre 

une tasse et de garnir votre chocolat chaud à l’aide de vos 
ingrédients préférés comme des bonbons à saupoudrer, de la 
crème fouettée, des pépites de chocolat, des guimauves et plus 
encore. 

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Chocolat chaud

14.

Chocolat 

chaud 

du pôle 

Nord
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17.

Les lutins Scout adorent faire des anges dans la 
neige, et les anges dans les paillettes sont une façon 
parfaite de commencer la nouvelle année de façon 
brillante.

Fournitures :
• Paillettes, gemmes ou sequins de Creatology

Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il fera un ange dans les confettis juste à temps pour votre 

célébration de la nouvelle année.
2.  Il demandera à votre famille de se joindre à lui en plaçant 

des confettis dans une plaque à biscuits et en y écrivant des 
messages.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Un ange dans les paillettes
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19.

Avez-vous déjà joué au tic-tac-toe de Noël? Grâce 
à cette grille de jeu inspirée de Noël créée par votre 
lutin Scout, vous pouvez maintenant le faire!

Fournitures :
• Ruban adhésif washi de Recollections 
• Boucles-cadeaux de Celebrate It (de deux couleurs différentes)
• Ruban adhésif

Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il utilisera du ruban adhésif washi pour créer la grille  

de tic-tac-toe.
2.  Choisissez une boucle-cadeau et collez-la dans une section de 

la grille pour commencer à jouer.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Boucle tic-tac-toe
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21.

Votre lutin Scout a créé une chasse au trésor  
dans votre maison.

Fournitures :
• Ballons de Celebrate It (facultatif : réservoir d’hélium) 
• Ruban de Celebrate It 
• Marqueurs de Creatology
• Petits cadeaux (comme des friandises ou des trousses 
 de bricolage de Creatology)
• Cartes de la trousse Elves at Play (facultatif)
• Papier

Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il rassemblera des ballons remplis d’hélium et y attachera une 

ficelle ou un ruban.
2.  Il utilisera du papier et des marqueurs pour écrire des indices et 

les collera sur chacun des ballons. Les indices guideront votre 
famille jusqu’aux surprises cachées. 
(conseil pratique : les ballons peuvent comporter des dates ou 
les noms des membres de la famille pour rendre le jeu encore 
plus amusant!)

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Chasse au trésor avec ballons
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23.

Cette carte de Noël sera le bricolage des Fêtes 
favori de votre famille. En plus, il s’agit d’un projet 
facile selon la note laissée par votre lutin.

Fournitures :
• Papier de bricolage de Creatology
• Pompons de Creatology
• Colle d’école lavable d’Elmer’s
• Ciseaux à bout rond de Creatology

Instructions :
1.  Tracez la main de votre enfant plusieurs fois sur du papier de 

bricolage vert, puis découpez-les et collez-les face vers le bas 
sur du papier de bricolage blanc. 

2.  Décorez-les à l’aide de pompons et d’une étoile en papier de 
bricolage jaune. 

3.  Laissez les fournitures sorties pour que votre lutin puisse 
prendre part à l’activité et créer sa propre carte 
de Noël miniature!

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Carte arbre de Noël avec 
empreintes de mains
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25.

Votre lutin Scout vous laissera une jolie maison en 
pain d’épices en guise de surprise et celle-ci mettra 
en valeur ses talents créatifs.

Fournitures :
• Papier de bricolage de Creatology
• Autocollants des Fêtes de Creatology
• Colle d’école lavable d’Elmer’s
• Ciseaux à bout rond de Creatology
• Ruban adhésif

Instructions :
Votre lutin Scout fera : 
1.  Il collera quatre pièces de papier de bricolage au mur  

pour créer la maison.
2.  Il découpera une pièce de papier de bricolage brun 

supplémentaire en deux à la diagonale et positionnera les deux 
pièces côte à côte en haut de la maison pour créer le toit.

3.  Il découpera les fenêtres et une porte dans un morceau de  
papier de bricolage brun plus foncé, puis les collera sur la maison.

4.  Il utilisera du papier de bricolage blanc pour découper une 
bordure festonnée pour le toit, la porte et les fenêtres et les  
collera sur la maison.

5.  Il collera deux bandes minces de papier de bricolage blanc aux 
fenêtres avec de la colle pour créer les panneaux.

6.  Il découpera des cercles de diverses tailles dans du papier de 
bricolage pour créer les bonbons et les collera autour de la porte. 

7.  Il utilisera des autocollants des Fêtes pour décorer 
la scène encore plus.

8.  Il laissera les fournitures restantes auprès d’une note demandant à 
votre famille de l’aider à ajouter les touches  
finales à la maison en pain d’épices.

Consultez l’avertissement de sécurité au elfontheshelf.com/safety-warnings.

Maison en pain d’épices
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Idées de photos inspirantes – 
mise engarde/avertissements

Dernière mise à jour: Mai 2022

Avertissements généraux applicables:
Ces avertissements s’appliquent à toutes les idées des Scout Elf®

•  Les enfants devraient toujours être supervisés par un adulte lors 
des activités des Lutins scouts.

•  Toujours lire les instructions et les mises en garde du fabricant 
associées au matériel d’art utilisé.

•  Les activités des Lutins scouts peuvent inclure des aliments qui 
entraînent une réaction allergique chez certaines personnes. 
Toujours lire la liste des ingrédients et les étiquettes des produits 
avant d’utiliser des aliments compris dans une activité de lutin 
scout et consulter un médecin qualifié au besoin.

Avertissements spécifiques aux idées:
Tout ou partie de ces avertissements peuvent s’appliquer à des 
idées Scout Elf® spécifiques selon les besoins.

1.  Petites pièces/Danger d’étouffement : Les activités qui incluent 
de petits objets peuvent présenter un risque d’étouffement.

2.  Objets pointus ou coupants : Les activités qui incluent des objets 
pointus ou coupants peuvent causer des blessures de différents 
degrés de gravité.

3.  Sources électriques/Risques d’incendie : Ne pas placer de lutins 
ou de matières inflammables sur ou à proximité de flammes, de 
sources électriques ou lumineuses.

4.  Fils /Ficelles : Les activités qui incluent l’usage de ficelles, de fils, 
de rubans ou d’autres éléments semblables peuvent présenter un 
risque d’étranglement. La supervision d’un adulte est essentielle 
lorsque les enfants utilisent des fils ou des ficelles. Les enfants 
de moins de 3 ans ne devraient pas manipuler des ficelles 
excédant 30,5 cm (12 po) de longueur.

5.  Matières non comestibles : Les activités qui incluent l’usage 
d’aliments avec des matières non comestibles peuvent inciter les 
enfants à mettre dans leur bouche des matières non comestibles 
néfastes pour leur santé.

6.  Articles en bois : Les activités qui incluent l’usage d’articles 
en bois peuvent causer des échardes ou d’autres blessures 
semblables.

7.  Articles ménagers recyclés : Les articles ménagers recyclés 
ou les vêtements utilisés dans les activités doivent être propres 
et sans danger. Ne pas utiliser des articles ménagers recyclés 
qui contiennent un javellisant ou d’autres produits chimiques 
dangereux. Ne pas utiliser d’article ménager recyclé comportant 
des bords coupants.

8.  Articles en verre : Les activités qui incluent l’usage d’articles 
cassables peuvent causer des blessures.

9.  Fenêtres : Les activités qui incluent l’usage d’une fenêtre 
peuvent présenter un danger en cas de vitre cassée. Avant de 
préparer cette activité, s’assurer que la fenêtre est bien fermée 
et verrouillée. Les enfants devraient toujours être supervisés 
lorsqu’ils participent à cette activité totalement ou en partie.

10.  Ciseaux/Cisailles : Les activités qui incluent l’usage de ciseaux 
ou de cisailles peuvent présenter un risque de coupures. Les 
bords de ciseaux sont coupants, ils doivent donc être utilisés 
avec précaution et toujours avec l’aide d’un adulte.

11.  Sacs/Matières plastiques : Les activités qui incluent l’usage 
de sacs de plastique ou d’articles similaires peuvent présenter 
un danger de suffocation pour les enfants; ces articles peuvent 
adhérer au nez et à la bouche et empêcher de respirer.
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