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Chers parents, 

 

Nous espérons avant tout que vos proches et vous-même vous portez au mieux. 

Avant de tourner la page sur l’année 2020, nous tenions à vous communiquer cette nouvelle newsletter.  

Cette année a été relativement chargée et surtout éprouvante pour beaucoup d’entre nous. Nous avons tous dû, petits comme 

grands, nous adapter le plus possible à la situation. 

Les enfants sont bien plus capables de s'adapter que les adultes. Il est clair que ce confinement aura eu sur eux des effets négatifs, 

mais aussi des effets positifs, justement grâce à cette capacité d'adaptation.  

María Montessori (médecin et pédagogue italienne, à l’origine de la méthode pédagogique qui porte son nom, basée sur le 

principe « apprends moi à faire seul ») disait que les jeunes enfants ont une capacité d’adaptation dont aucun adulte ne dispose. Et 

telle est la réalité : depuis leur naissance, ils s’adaptent aux circonstances, aux nouveaux apprentissages, aux nouveaux défis… Ils 

sont un exemple de force. 

Ils ont su accepter et adopter les différents protocoles et gestes barrières, avec très souvent, beaucoup de créativité et de bonne 

humeur. 

A travers cette nouvelle newsletter, les professionnels des différents accueils de loisirs ont souhaité partager avec vous différentes 

idées d’ateliers/d’animations, que vous pourriez facilement mettre en place chez vous avec vos enfants (des temps de partage et 

de créativité). 

Cet outil est l’occasion pour les professionnels de nos structures de partager avec vous leurs connaissances mais aussi quelques 

« tranches de vie » de nos services. 

 

Au programme de cette newsletter : 

 Idées bricolages (pastilles lave-vaisselle maison, pâte à modeler lavante, création d’un hôtel à insectes, réalisation de peinture 

gonflante et de cartes de vœux) 

 Recettes appétissantes  

 Aménager un espace (inspiration Snoezelen) à la maison pour un retour sur soi 

 Les intervenants extérieurs durant nos accueils de loisirs  

 Idées cadeaux pour Noël 

 « Du côté de chez nous »: un petit tour des accueils de loisirs 

 Les projets 

 Tradition à découvrir « The elf of the shelf » 

 

Bonne lecture 

 
Claire DRZYSTEK 

EDITO 

http://www.splea68.fr
https://nospensees.fr/maria-montessori-la-femme-qui-a-change-sa-vie-et-leducation/


 

Tablettes lave-vaisselle « maison » 
 

Voici un moyen écologique et économique pour remplacer les 

tablettes lave-vaisselle que l’on trouve dans le commerce. 

Ingrédients pour environ 10 tablettes : 

  60 g de cristaux de soude 

  60 g de bicarbonate de soude 

  60 g d'acide citrique  

  60 g de gros sel  

  15 gouttes d'huile essentielle de votre choix (facultatif) 

  Un peu d'eau  

  Un bac à glaçons 

Bien mélanger tous les ingrédients ensemble. 

Incorporer lentement un peu d'eau dans le récipient.              

Commencer avec environ une cuillère à café d'eau. Cela risque 

de mousser, continuer à mélanger il faut que la consistance    

ressemble à du crumble. 

Attention : N'ajoutez pas trop d'eau sinon vos tablettes ne         

sécheront pas bien. 

Une fois que le mélange a la bonne consistance, remplir le bac à 

glaçons. 

Bien tasser pour être sûr qu'il n'y ait pas de poches d'air. 

Laisser sécher quelques heures, une heure suffit parfois.  

Une fois que tout est sec, vous pouvez retourner doucement 

votre bac à glaçons et démouler les tablettes. 

Vous pouvez les stocker dans un bocal en verre. L'important est 

de les stocker dans un endroit sec. 

Placer la tablette dans le compartiment à couverts, et faire        

tourner le lave-vaisselle comme d’habitude. 

Il se peut que les tablettes soient plus ou moins efficaces en   

fonction de la dureté de l’eau et d’une vaisselle plus ou moins 

sale. 

Astuce : vous pouvez également remplacer le liquide de rinçage 

par du vinaigre blanc. 

 

 

Création de « pâte à modeler pour le bain » 

 

Jouer et se laver! Voilà une idée originale ! 

Faire votre pâte à modeler pour le bain 

Pour faire de la pâte à modeler pour le bain, vous aurez besoin : 

 1 part de savon pour le corps liquide, au choix (part = choisissez un contenant unique comme un gobelet, pot de yaourt…)  

 De 3 à 4 parts de fécule de maïs 

 1 part d’huile, au choix (Canola, pépin de raisin, huile pour bébé, huile d’amande douce, etc.) 

 ¼ c. à café de poudre de Mica ou de colorant alimentaire. 

 Huile essentielle à la vanille. 

 
Dans un bol, combinez le savon, l’huile, l’huile essentielle de vanille et le colorant, puis mélangez jusqu’à homogénéité.  

Ajoutez ensuite un peu de fécule de maïs et mélanger avec un ustensile.  

Continuez d’ajouter de la fécule de maïs jusqu’à ce que vous puissiez prendre la pâte avec les mains et la pétrir.  

La pâte à modeler pour le bain sera prête quand la pâte sera malléable, sans être collante ni trop sèche. 

 

 

Idées bricolages 

SIMARI Flavio 

EICHER Myriam 



 

 

Idées bricolages (suite) 

Création d’un hôtel à insectes : 

Matériel à récupérer sur une palette en bois : 

 2 planches 35×13 cm (pour le toit) 

 2 planches 35×13 cm (pour les murs) 

 4 planches 25×13 cm (pour les étages) 

 Des planches plus fines de 35 cm de long × 25 cm de large 

(pour le fond) 

 Des vis (une perceuse / visseuse) ou des clous (un marteau) 

ainsi qu’une scie (électrique ou manuelle). 

 

Il vous faudra ensuite assembler les différentes planches.  

Vous pouvez garnir chaque niveau de bambous, d’écorces, de 

pommes de pins, de paille… en fonction des préférences de chaque 

insectes. 
 

Bonne réalisation ! 

PICCO Mikaël 

 

Recette de la peinture gonflante : 

Ingrédients : 

 3 cuillères à soupe de farine 

 3 cuillère à soupe de sel fin 

 1 cuillère à café de levure chimique ou de bicarbonate alimentaire 

 Un peu d’eau 

 

Réalisation : 

1) Verser la farine, le sel dans chaque récipient 

2) Ajouter un peu d’eau et mélanger (résultat: une texture veloutée) 

3) Verser quelques gouttes de colorants alimentaires 

4) Mélanger la préparation et c’est prêt :-)  

GILBART Sylvie 



 

Cartes de vœux 

 

Après l’année compliquée que nous venons tous de traverser, rien de mieux que 

de souhaiter nos meilleurs vœux, à l’aide d’une jolie carte faite maison, pour 

2021 qui arrive à grands pas. 

Cette coutume est souvent jugée désuète… les cartes de vœux sont remplacées          

maintenant par les SMS. Mais les cartes en papier font toujours aussi plaisir et 

sont un joli support à la créativité.  

En les fabriquant avec vos enfants, vous aiderez à pérenniser la tradition. 

 

Pour cela, il vous faut : 

 des feuilles cartonnées colorées 

 de la peinture blanche  

 un pinceau 

 des feutres 

 

A l’aide d’un pinceau, peindre l’intérieur de la main avec de la peinture blanche. 

Poser la main sur la feuille colorée en appuyant fortement. 

Quand la peinture est sèche, vous pouvez transformer l’empreinte de la main en 

petits bonhommes de neige. Laisser libre court à votre imagination ! 

Après cela, un mot personnalisé finalisera votre carte de vœux. 

 

Accueil de loisirs de Hombourg/Petit-Landau 

Idées bricolages (suite) 

SIMON Beverly 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tête de pirate / Tête de lapin 

Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 35 min 
Temps total : 50 min 
 
Ingrédients (6 personnes) : 
 

 3 œufs 

 1 verre de sucre en poudre 

 3 verres de farine 

 1 verre de lait 

 1 verre d’huile 

 1 sachet de levure 

 1 sachet de sucre vanillé  

 Smarties  

 Réglisses  

 Fraise tagada  

 300gr de chocolat  

 30cl de crème fraîche liquide entière  

 
Préparation : 
 
1) Ajouter dans un grand bol et mélanger au fouet dans 
l’ordre : 

 les œufs, 

 le sucre, 

 la farine, 

 le lait, 

 l’huile, 

 le  sucre vanillé, 

 la levure. 
2)  Préchauffer le four à 180°C. 

3)  Disposer dans un moule rond et un moule à muffins 
(nœud du foulard).  

4)  Faire cuire durant 35 à 40 min ( pour le grand gâteau et 
10 à 15 minutes à surveiller pour le muffin).  

5)  Préparer le glaçage au chocolat ( faire chauffer la crème 
et le chocolat à feu doux en remuant du milieu vers        
l’extérieur, jusqu’à obtention d’une crème lisse) . 

6)  Sortir. 

7) Laisser refroidir. 

8) Décorer. 

9) Déguster. 

 

Le bateau pirate 

Niveau de difficulté : facile 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Temps total : 45 min 
 
Ingrédients (4 personnes) : 
 

 2 œufs 

 100 g de chocolat noir 

 40 g de farine 

 50 g de beurre 

 60 g de sucre 

 35 g de poudre d’amandes 

 1 sachet de levure chimique  

 300gr de chocolat noir  

 30cl de crème liquide entière  

 Mikados 

 Ficelles  

 Oursons 

 Smarties 
 
Préparation : 
 
1) Faire fondre le chocolat en morceaux au bain-marie en 
ajoutant 5 cl d’eau (3 c. à s.). 

2) Battre les œufs et le sucre dans un saladier jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse. 

3) Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu, la poudre 
d’amandes et le chocolat. 

4) Bien mélanger. 

5) Verser la préparation à mi-hauteur dans un moule à 
cake d’environ 18 cm beurré. 

6) Préchauffer le four à 180°C. 

7) Enfourner et mettre à cuire durant 30 min. 

8) Préparer le glaçage au chocolat ( faire chauffer la crème et 
le chocolat à feu doux en remuant du milieu vers l’extérieur, 
jusqu’à obtention d’une crème lisse, mettre la préparation de 
côté dans un récipient ou une poche à douille pour une         
meilleure application).  

9) Attendre quelques minutes avant de 
démouler. 

10) Laisser refroidir. 

11) Décorer 

EICHER Myriam 

Recettes appétissantes 



 

 

La Snoezelen à la maison (pour les parents et enfants)  

 

Créer un espace sensoriel à la maison est une chose très facile à faire, du matériel spécifique n’est pas forcément nécessaire, c’est  
plutôt l’ambiance qu’on emmène qui est importante.  

L’ambiance que nous installons est une atmosphère de bien-être, en solo cela peut permettre de se recentrer sur soi-même et en duo 
ou à plusieurs la séance devient un moment de partage.  

Chez l’enfant, les sens les plus forts sont le toucher et la vue, ce qui lui permet en effet de se recentrer sur lui-même.  

Le nom « Snoezelen » vient du mot « sens », ce seront donc des objets à mettre en place que l’on pourra toucher, regarder, écouter et 
sentir. Ces objets-là peuvent se fabriquer à partir de choses que vous trouvez chez vous ou tout simplement avec des objets basiques.   

 

Les objets ou les activités que vous pouvez utiliser/organiser pour une séance :  

  Le foulard, il s’utilise en duo (l’enfant est par exemple couché sur un matelas et le parent prend le foulard puis le pose sur le visage 
de l’enfant tout doucement. Il le retire ensuite en le faisant glisser le long du tronc). Cette petite activité permet d’utiliser le sens du 
toucher et de la vue en même temps. Il peut y avoir deux réactions différentes selon votre enfant  : soit cela l’apaise soit cela le fait rire, 
les deux lui procureront du bien-être.  

  Les massages avec ou sans objets (balle de tennis au creux de la main, puis effectuer de petits ronds dans le dos de votre 
enfant…) 

  La poudre magique, est quelque chose que l’on peut montrer à son enfant si 
on sent qu’il a besoin de se poser (en frottant ses deux mains, paume contre 
paume, on sent une chaleur qui se créée. On accompagne l’enfant en lui disant 
de commencer par poser ses mains sur sa tête et grâce à la poudre sa tête est 
apaisée et légère. 

  Sablier en gel (référence ci-dessous)  

  Le magic ring (référence ci –dessous)  

  Bouteille retour au calme (détails de la fabrication ci-dessous)  

  Pots senteur (détails de la fabrication ci-dessous)  

 

 
 
 
 
 
 

 

Les étapes pour créer une séance à la maison (Ces étapes sont propres à mon fonctionnement et peuvent être changées) :  

  Choisir un espace confiné, « cocooning » pas trop spacieux 

  Tamiser la lumière et/ou fermer les volets  

  Mettre une musique relaxante   

  Poser les objets à terre  

  Avant de laisser l’enfant rentrer, se mettre à sa hauteur et lui expliquer à voix 
basse que dans cette pièce il va pouvoir regarder avec ses yeux, sentir avec son nez, 
écouter avec ses oreilles et toucher avec son corps (le petit plus est de montrer en 
même temps avec ses mains).  

  Laisser rentrer l’enfant et le laisser découvrir  

  S’assoir un peu plus loin et attendre que l’enfant vienne vers vous  

  En fin de séance vous pouvez proposer un exercice de respiration (demander à l’enfant de s’allonger sur le dos en posant les mains 
sur son ventre afin de sentir celui-ci évoluer selon l’inspiration ou l’expiration).  



 
 

 

L’importance de cette activité est tout autant dans la création des bouteilles que dans leur utilisation. Le temps de création est un 

réel moment de partage avec votre enfant. En manipulant les bouteilles, l’enfant pourra se recentrer sur lui-même. Il pourra         

apprécier leur contenu en les retournant et en regardant tomber les différents éléments.  

Matériels:  

  Bouteille en plastique avec bouchon qui se visse 

  Liquide vaisselle  

  Huile (facultatif)  

  Perles (facultatif) 

  Paillettes (facultatif)  

  Colorant Alimentaire (facultatif)  

  Sequin (facultatif) 

La réalisation est toute simple, les ingrédients essentiels sont l’eau et le liquide vaisselle après il suffit d’ajouter ce que l’on souhaite 

dedans. 

 

 

Cette activité stimulera l’odorat mais également la mémoire de l’enfant. En effet la mémoire olfactive permettra de se remémorer 

des souvenirs et ainsi créer un moment d’échanges, de partage.   

Matériels :  

  Pots en plastique (pots de yaourt)  

  Film alimentaire pour couvrir  

  Epices (facultatif)  

  Fleurs (facultatif)  

  Savon (facultatif)  

  Peau de fruits (facultatifs)  

La réalisation de ces pots peut se faire avec les enfants ou peut se faire comme un jeu où l’enfant doit deviner ce qu’il y a dedans.  

 

Idées cadeaux à petit prix  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EVEILLARD Prescillia 

Bricolage 

Création de bouteilles « retour au calme » 

Création de pots senteur 



 

 

 

Malgré des protocoles relativement contraignants et stricts cette année, nous avons tout de même pu varier nous animations et 

interventions durant nos différents accueils de loisirs.  

Nous apprécions de pouvoir solliciter certains prestataires, des professionnels dignes de confiance, qui proposent à vos enfants 

des animations et prises en charge ludiques, originales et enrichissantes. 

 

 

 

Olivier NOEL propose diverses animations/manifestations à destination des enfants mais aussi des adultes 

(comité d’entreprise, mariage...). Son grand professionnalisme ainsi que ses animations originales font que 

nous le sollicitons régulièrement durant nos centres de loisirs:  

  Sensibilisation à la prévention routière à trottinette  

  Garden Party 

  Olympiades 

  Animation « Le sol c’est de la lave » 

  Exploration « Games Kids » 

« ON PLAY » 
www.onplay.fr 

Nos intervenants extérieurs 



 

 Durant les vacances de juillet, M. PAUGAIN, chef cuisinier,  

du restaurant « LE CLOS DES SENS » à Schlierbach,  

a passé une matinée auprès des enfants pour leur donner des cours de cuisine…  

Un délicieux menu, composé par le chef et confectionné par les enfants. 

 

Entrées : 

Trilogie de fraicheurs d’été (verrines) 

 Concombre-aneth  

 Melon-citronnelle 

 Pastèque-menthe 

Plats : 

 Brochettes de poulet au curry 

 Brochettes de crevettes au Garam Massala 

 Accompagné d’un riz pilaf et courgette au thym 

et romarin 

 Coulis de tomate 

Dessert (Buffet de fruits ) : 

 Banane classique et frécinette, 

 Ananas classique, pain de sucre et Viktoria, 

 Mangue, 

 Papaye, 

 Noix de coco, 

 Fruits du dragon, 

 Nashi, 

 Carambole. 



 

 

Vous recherchez une idée de jeux de société pour jouer en famille?  

Le jeu « PICTUREKA !» pourrait vous plaire … 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous recherchez des idées des livres à offrir à vos enfants,  

voici une collection qui pourrait plaire aux petits comme aux plus grands … 
 

Le Monde Animaginaire : édition BALIVERNES  
10 livres à collectionner   
 
Un univers coloré et original avec des histoires aux textes rimés, propices à la lecture à haute voix, et en bonus à la fin d’une activité. 
 
 

À partir de 3 ans  

Nb de joueurs À partir de 2 joueurs 

Tranche d'âge à partir de 6 ans 

Durée d’une partie 20 mn  

Retrouvez le plus rapidement possible les éléments cachés sur le plateau pour       
remporter le plus d'épreuves et gagner la partie ! 
  
Les joueurs doivent remplir des épreuves consistant à retrouver des éléments cachés 
dans les 9 plaques disposées devant eux. Chaque épreuve gagnée rapporte un point. 
Le premier à atteindre les 6 points remporte la partie ! 
  
 
Serez-vous plus rapide que votre adversaire ? Attention, pas le temps de mémoriser 
les plaques... le dé et la carte que vous piocherez peuvent vous demander de les 
inverser ou de les retourner... C’est un jeu qui demande de la concentration ainsi 
que de l’observation... 

PAOLINI Sara 

Idées cadeaux 

http://www.balivernes.com/le-monde-animaginaire


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année les enfants du 
périscolaire ont créé leur propre 
sapin de Noël.  Grands et petits 

ont mis la main à la pâte. 

Les lutins de l’horticulteur Guyot 

ont livré un joli sapin pour tous les 

enfants du périscolaire. Nous 

l’avons habillé de nos plus belles 

décorations. 

Les animatrices ont préparé un 

super calendrier de l’Avent. Chaque 

jour plusieurs enfants peuvent  

ouvrir une chaussette de Père Noël. 

Merci à l’Intermarché CONTACT de 
Chalampé pour les bons chocolats      

Pas de neige en vue mais cela ne 

nous empêche pas de faire des 

bonshommes de neige. 

Quelques activités sur nos accueils du mercredi : activité perles à repasser, jeux de société dans le réfectoire des grands... 

Accueil de Loisirs Bantzenheim / Chalampé 

Du côté de chez nous... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand jeu « COVID or not COVID » 

 

Afin de permettre aux enfants d’aborder et de comprendre le contexte actuel de manière ludique, le personnel de l’accueil de 

loisirs à Niffer a créé un grand jeu nommé « COVID or not COVID ». Ce temps a permis de sensibiliser davantage les enfants 

aux gestes barrières, mais aussi de dédramatiser la situation. Voici les différents ateliers  loufoques qui ont été  proposés : 

 

« relais virus » : en tenant un masque par les élastiques, les enfants doivent se lancer et 

rattraper de petites balles jaunes en forme de virus (=bloquer le virus grâce au masque) 

« Mains paillettes » : les enfants s’installent en rond. Sur la chanson de « un éléphant qui 

se balançait » ils tapent dans la main du voisin. Le 1er qui commence la chaine a des          

paillettes et de la peinture dans sa main. A la fin de la chanson, les enfants pourront      

constater qu’ils ont tous des paillettes dans les mains (=compréhension de la notion de 

contact et de la chaîne de transmission). 

« Lavage mains » : avec l’affiche ludique sur le lavage des mains, recréer chaque animal 

(pivert, éléphant…) lorsqu’on se lave les mains afin de les avoir le plus propre possible et 

d’éliminer toutes les paillettes. (= importance de chaque geste lors du lavage). 

« danse/check » : sur la musique « à nos héros » de Soprano, chaque équipe doit réaliser 

une petite chorégraphie (pieds / coudes) 

Après chaque épreuve remportée, les enfants peuvent effacer l’un des petits virus qui ont 

été dessinés sur un tableau en plexiglas (= grâce aux gestes barrières, nous pourrons         

éliminer davantage le virus). 

 

Accueil de Loisirs Niffer 

Du côté de chez nous... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendriers de l’Avent réalisés par Céline 
avec notamment du matériel de                          

récupération ou du matériel peu onéreux 
pour une confection « maison » qui feront 

la joie des plus jeunes ; surprises et                
friandises garniront les calendriers. 

Réalisation de  

Louise Goffart pour l’activité  

« Quiling Halloween » 

Lors des vacances de la Toussaint, Monsieur BARTON, magicien professionnel, est venu proposer un spectacle de magie ludique 
et interactif le 30 octobre, en matinée pour les maternels sur le site de Hombourg et l’après-midi sur le site de Ottmarsheim pour 
les plus grands. 

Le spectacle, attrayant et permettant aux enfants d’être acteurs du spectacle, a été fort apprécié des petits comme des plus 
grands. 

Un final avec des surprises et du sculptage de ballons ont permis de finir l’Accueil de Loisirs en beauté. 

Accueil de Loisirs Ottmarsheim 

Du côté de chez nous... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinture sur les vitres 

réalisée par les enfants 

Calendrier de l’Avent réalisé par les 

animatrices pour les maternels. 

Décoration de notre entrée. Les enfants ont 

pu venir déposer leur lettre pour le Père 

Noël dans cette belle boîte aux lettres. 

Accueil de Loisirs Hombourg / Petit-Landau 

Du côté de chez nous... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Niffer a décidé de mettre en place une belle ambiance festive sur le 
chemin qui mène à l’école. Les agents communaux ont aménagé un bel espace et sont    
venus solliciter l’accueil de loisirs à Niffer pour que les enfants puissent aussi participer à 
son embellissement . De beaux lutins en bois, réalisés par Mikaël, ont été décorés le 
mercredi par les enfants .  

De plus, afin de rester dans un esprit festif, l’équipe a décidé de lancer le concours des 
pulls de Noël.  

Familles et enfants se sont pris au jeu... 

Projet BOIS sur l’accueil de loisirs à Ottmarsheim :  

Les mercredis avec Mikael et Audrey  

Confection de décorations de table ou pour l’arbre de Noel avec 
comme support des rondins de bois ; et confection de la boîte 
aux lettres du Père Noel, décorée par les enfants du mercredi. 
Les lettres peuvent ainsi y être déposées jusqu’au mercredi 16 
décembre 2020. 

 

Projets 



 

 

« L’Elf on the Shelf »est une tradition de Noël venue tout droit des Etats-Unis. Le petit lutin va observer les  enfants pour dire au Père 

Noël s’ils ont bien été sages et s’ils méritent leur cadeau… vous voulez en savoir plus et tenter de mettre cette coutume en pratique ?  

 

 

 

 

Que fait l’Elf on the Shelf ? 
 
L’Elf on the shelf fait son apparition quelques semaines avant Noël. Il        
s’installe dans la maison pour observer le comportement des enfants, et      
raconter au Père Noël s’ils sont sages ou non, et donc s’ils méritent d’avoir 
leurs cadeaux sous le sapin. Tous les soirs, il rentre au Pôle Nord pour faire le 
point sur la situation, et revient le matin, avant le lever des enfants. 
 

Comment mettre en place cette tradition ?  
 
Le lutin de Noël est une jolie tradition à 
mettre en place dans la famille, pour faire 
patienter les enfants jusqu’au jour J. Voici les 
différentes étapes à suivre pour que le       
résultat soit réussi ! 

Commencez par acheter un joli lutin, pas trop gros. Il faut que celui-ci soit résistant car chaque maison à « son » elfe, et il devra 
donc refaire son apparition tous les ans. 
 

Mettez en place le lutin de Noël dans un endroit de la maison où les enfants vont souvent, à partir du 1er décembre. Pour leur 
expliquer sa présence, vous pouvez leur lire le livre de Carol Aebersold, ou raconter vous-même la petite histoire. Une fois qu'ils 
ont compris ce qu'était cet elfe demandez-lui de trouver un prénom. 
 

Toutes les nuits, l’Elf on the shelf repart au Pôle Nord, et revient le matin. Il ne faut donc pas oublier de le déplacer tous les 
soirs quand les enfants sont couchés, où dans la matinée quand ils ne sont pas encore debout. Un jour, il peut être dans la 
cuisine à vérifier qu’ils mangent bien leurs légumes, le lendemain il surveille que les devoirs sont faits, le surlendemain il 
s’assure que les enfants n’ouvrent pas plusieurs cases du calendrier de l’Avent d’un coup ou qu’ils se sont bien brossés les 
dents, le week-end il s’assure qu’ils ne se couchent pas trop tard, etc... L’important c’est qu’ils ne vous voient pas le déplacer, 
car cela briserait la magie. 
 

D’autant plus que la règle numéro un est qu’il ne faut pas toucher le lutin, sans quoi il perdrait ses pouvoirs magiques ! Si,     
malgré vos mises en garde, vos enfants ne peuvent pas s’empêcher de lui faire un câlin, pas de panique : pour le soigner, il suffit 
de le saupoudrer d’un peu de poudre guérisseuse… De la cannelle ! 
 

Pour que le Père Noël puisse prendre toute sa place le soir du Réveillon, vous pouvez faire rentrer l’Elfe au Pôle Nord soit le 24 
décembre soit quelques jours avant. Si vos enfants sont tristes en ne voyant plus leur petit camarade, vous pouvez leur           
expliquer qu’il devait rentrer pour aider Santa Claus à terminer de fabriquer les cadeaux, et à les livrer.  

« The ELF ON THE SHELF » 

PAOLINI Sara 

Tradition 

https://www.magicmaman.com/,le-pere-noel-tout-savoir-de-santa-claus,2969,2253837.asp
https://www.magicmaman.com/,les-jouets-de-noel-2013,2381232.asp
https://www.magicmaman.com/,les-15-plus-beaux-sapins-de-noel-reperes-sur-pinterest,3294769.asp
https://www.magicmaman.com/,10-astuces-pour-faire-manger-des-legumes-aux-enfants,2006368,2165541.asp
https://www.magicmaman.com/,20-diy-pour-un-calendrier-de-l-avent-fait-maison,3282218.asp
https://www.magicmaman.com/,allez-hop-va-te-brosser-les-dents,525,3354946.asp
https://www.magicmaman.com/,allez-hop-va-te-brosser-les-dents,525,3354946.asp
https://www.magicmaman.com/,enceinte-repas-reveillon-noel,3354992.asp
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