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Sommaire 



Salut,  

 

Je m’appelle Arsène Lutin et, comme toi, 
je suis un Lutin plein d’énergie.  

Ouvre vite ce carnet « Rêve d’Aventures » 
pour  dessiner, noter ce que tu as fait et 
voir tout ce que tu as appris ! 

Alors amuse-toi bien,  
 

Arsène Lutin 
  



Je m’appelle ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Je viens de recevoir le « Rêve d’aventures », et 

j’ai ……………….. ans 

J’habite à  ............................................................................... ……. 

Moi 

Petits mots/souvenirs de tes Respons :  

 A toi de te présenter 

maintenant 



Moi  Colorie ce que tu aimes 
faire. Tu peux aussi    
rajouter des activités. 

J’aime jouer ou faire ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 Dessine et colorie 

Moi aux Éclés 
Mes activités favorites 



Moi aux Éclés 
Louveteaux 

Lutins 

Aînés 

Éclaireurs 

L’arc : symbole des garçons 

Mon association 

Le trèfle : symbole des filles 

Le foulard 

 Ici, tu peux  
colorier notre logo 



 Place ta ville 

 Et colorie ton 
foulard 

Mon groupe 
Mon groupe s’appelle  ..............................................  

Et ma ronde   ................................................................  

Moi aux Éclés 



 

Les coutumes de mon groupe 
Moi aux Éclés 

Ici, met tes coutumes 
de  ton groupe .  

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Par exemple un 
chant de ras-
s e m b l e m e n t , 
une mascotte, 
un drapeaux…  

 



  Mes copains et copines lutins 
Moi aux Éclés 

……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... 

……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... 

Arsène Lutin 

 Dessiner le portrait 
de tes amis(e)s. 



Mes autres copains et copines 
Moi aux Éclés 

……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... 

……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... ……………………………... 

 



Mes respons 
Moi aux Éclés 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
…………………………………. 

 Et ici, le portrait 
de tes respons. 





Moi aux Éclés  A toi de jouer ! 

Mes règles de vies 



Moi aux Éclés 
Mes règles de vies 







Mes foulards échangés/reçus 
Moi aux Éclés 

……………………………... 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

 Si tu as échangé 
des foulards, tu 
peux les colorier. 



Mes aventures 
      d’année 

Ici,  
 
Tu peux raconter tout ce que tu as fait, ce 
qui t’a plu ou déplu, ce que tu as aimé ou 
pas aimé.  
C’est là que tu peux dessiner ou coller des 
souvenirs.  
 

Arsène Lutin 
  





















Mes aventures 
      de camp 

Ici,  
 
Tu peux raconter tes aventures de camps. 
 

Arsène Lutin 
  



Qu’as-tu pensé de ta première 
nuit dans la tente ? 



As-tu aimé le premier 
grand jeu ? 





 As-tu fais ton 
bilan d’activité ? 





































Mes connaissances 
 

Tous les jours tu grandis, tu apprends  de    
nouvelles choses.  
 
Voici une liste de ce que tu sais faire ou que tu 
connais.  
 
Quand tu penses savoir l'une de ces choses, 
colorie le pouce.  
 
Tu peux aussi demander aux copains et aux 
Respons ce qu'ils en pensent, mais c'est toi qui 
décide !  
 

Arsène Lutin 
  



Je fais la différence entre 
linge sale et propre 

Je sais m’habiller seul 

Autonomie et vie quotidienne 

 Ah, ça je sais faire, je 
colorie donc le pouce.  



Je fais mes lacets J’écris du courrier 



Je participe à la mise de table Je lave ma vaisselle 



Je sais me laver Je sais rouler mon foulard 



Je demande de l’aide quand je me fais mal 





Je sais me présenter Je connais les dangers du feu 

Vivre en groupe 

 Ah, ça je sais faire, je 
colorie donc le pouce.  



Je dors sous tente J’écoute les autres 



Je participe aux services J’accepte d’être assis à côté d’une 
personne que je ne connais pas  





Je participe au montage  
de la tente 

Je reconnais le chant de  
rassemblement 

Jeux & activités 

 Ah, ça je sais faire, je 
colorie donc le pouce.  



Je peux proposer des jeux Je respecte les règles du jeu 



Je reste bon joueur  
même si je perds 

Je me fais de nouveaux amis 







L’aventure continue 
Passage aux louveteaux 

Super tu as grandi, prêt pour de nouvelles aventures 

avec Canaille et Loustic ?  

Un mot de tes Respons :  



 Ici, tu peux raconter comment ça s’est passé. 



 Là, tu peux mettre une photo de ton        

passage aux Louveteaux 



L’aventure continue 
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