
Moi je n’ai mis qu’un seul lutin par pot. Je les prends en photos lundi et je vous les 

envoie.  

Fournitures : 

Feutrine adhésive pour les arcs (très important) sinon galère !! 

Feutrine classique pour la collerette et le bonnet. 

Coloris possibles : rouge, vert, blanc, caramel,…. 

Glossy or .  

Colle « bleue »,  

Colle à tissu (plus cher mais plus efficace que la colle blanche ou gel (chez les petits, le temps c’est 

précieux) 

Paillettes or. 

Boules en bois diam. 1,5 cm 

Déco naturel : mini pommes de pins, fleurs de bois 

Perles nacrées 

Pistolet à colle + bâtonnet de colle  

Bougie chauffe-plats. 

Pour faire votre gabarit : 

Habillage du pot 

• Prendre le diamètre du pot en verre,  le diviser par trois. 

• Prendre la hauteur du pot 

• Tracer 3 arcs dans votre feutrine auto- collante 



Si,  il y a un espace entre chaque arc aucune importance : il sera caché par le collage du lutin et de la 

déco « nature »: 

Si votre hauteur est un peu plus longue, pas important, les débords seront collés sur la surface 

inférieure du pot. Plus court, cela sera moche car on verra la partie en alu du chauffe-bougie.    

 

 

Habillage du lutin 

• Faire une collerette dans de la feutrine d’un autre ton,                                                   

              un losange ou un carré de 5x5  convient très bien 

• faire un bonnet à partir d’un triangle. Calculer la base  

en fonction du diamètre de votre boule 

rajouter à la longueur de la base 7mm  pour le collage. 

Déroulement : 

Adulte  

Au préalable, découper tous les morceaux de feutrine (arcs, collerettes, bonnets). Mettre chaque 

catégorie et par couleur, les morceaux dans des petites barquettes alimentaires : l’enfant choisit son 

assemblage. 

Faire les bonnets : trop délicat pour les petits, ils mettraient trop de colle. ( j’ai testé).  

Dessiner les yeux  et la bouche : les boules sont poreuses, utiliser des marqueurs pointes  très fines. 

Ce n’est pas réalisable par les petits (j’ai testé) 

 

Phase 1 :  

par groupe de 4 à 5 élèves élèves maxi sinon les enfants s’ennuient et cela mettra beaucoup plus de 

temps d’exécution avant le résultat final. 

Compter 10 minutes maxi par groupe. 

• faire appliquer la glossy or en fine couche  sur les bords ourlés du pot avec une brosse plate 

de 4 ou 6 pas plus pour éviter trop de débords. Mais les débords c’est bien aussi en cas de 

collage aléatoire de la feutrine adhésive. 

• Laisser sécher. 

 

 

 



Phase 2 : après la récréation ou l’après-midi 

• Appliquer de la colle bleue sur la glossy et mettre le pot dans une barquette et saupoudrer 

les paillettes. Récupérer les paillettes en excédant .  

Méthode plus rapide : faire tremper le pot dans une barquette remplie (très peu) de 

paillettes. Les paillettes sur la glossy sans colle ne tiennent pas ( ???) je sais pas pourquoi ! 

 

Phase 3 : 

Par groupe de 4 à 5 élèves maxi. Et un par un. 

Adulte : 

• Décoller une partie de la protection de l’adhésif de votre arc. 

Enfant 

• Apposer la petite partie collante sur le pot, tirer le reste de la protection « comme une 

gommette »,appuyer. 

• Recommencer pour les autres arcs. 

• Coller la collerette sur la partie intérieure du pot et le rebord. 

 

Faire chauffer le pistolet à colle 

•  choisir le décor de son choix : pommes de pin, fleurs de bois. 

• Coller les décors (nous, c’est les enfants qui les ont posé sur la petite boule de colle, nota : 

ce sont des enfants très cools. Si ce n’est pas le cas des vôtres, faîtes-le vous-même : eux,  

ils vous regarde faire, loin du pistolet). 

• Mettre de la colle blanche sur le sommet de la tête. 

• Coller le chapeau. (Essuyer les débords de colle). 

• Coller la tête avec pistolet à colle.. 

 

 

 

 

 


