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Colle la photo
du visage

de ton mini ici

Fabrique ton lutin mini-moi 
et accroche-le dans le sapin ou
o�re-le à quelqu’un que tu aimes.
Sourires garantis !

lutin
Mon

mini-moi

À CONSERVER
OU À OFFRIR
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instructions
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Tu auras besoin de :
• Une impression de la première page de ce document, 

idéalement sur du carton.
• Une photo du visage ton mini (fais-lui faire des drôles de 

faces ou des grimaces, c’est beaucoup plus amusant un lutin 
souriant !)

• Des ciseaux
• De la colle en bâton
• 4 attaches parisiennes 
• Quelque chose de pointu pour faire un mini trou (une 

baguette à brochette ça fait bien genre)
• De la bonne musique de Noël (non, ce n’est pas optionnel !)

Instructions
1. Mets ta musique de Noël préférée et sors ton matériel.
2. Demande à ton enfant de découper les pièces du mini-moi. 

Si c’est un bébé ou que tu lui fais zéro confiance avec des 
ciseaux, fais-le toi même. On est pas responsables des 
accidents quand même 😉

3. Colle la photo du visage de ton mini sur la pièce prévue à 
cet e�et.

4. Colle ensuite le chapeau sur la tête et la tête sur le corps.
5. Avec la chose pointue, fais un petit trou dans les cercles des 

jambes, des bras et du corps.
6. Insère les attaches parisiennes fournies et assemble le tout 

en plaçant les bras et les jambes sous le corps, comme sur 
l’illustration. (Je présume que tu sais que les jambes vont en 
bas et les bras en haut ici, évidemment 😂)

pour fabriquer ton lutin mini-moi

amusez-vous!
astuce

Tu peux aussi faire un 
petit trou dans le 

chapeau, passer un ruban 
et accrocher le lutin 

mini-moi dans le sapin. 
Ou t’en servir comme 

étiquette sur le cadeau de 
papy et mamie. Sourires 

garantis !
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