
  1 
Citation  

 
« Quand vous vous levez le 
matin, rappelez-vous que 

vous avez à rendre service à 
quelqu’un (…) et quand vous 
vous couchez le soir, pensez 

à celui auquel vous avez 
rendu service. » 

 
 

Robert Baden Powell  

2 
Passe à l’Action (BA) 

 
 
 
 
 

Je fais un compliment à une 
personne de mon entourage. 
 
 

 

3 
Citation  

 
 
 
 

« C’est la nuit qu’il faut 
croire à la lumière. » 

 

 
Edmond Rostand 

 
 

 

4 
A savoir ! 

 
 
 

Le sapin de Noël est une 
tradition alsacienne qui 
remonte au XVIe siècle. 
Il représente  l’arbre du 

paradis, les boules 
symbolisent les pommes, les 

feuilles persistantes, la 
régénération. 

 

  

5 
Bricolage de Noël 

 
Une déco aux couleurs des 
louveteaux-jeannettes 

 
 

 
 
 

https://www.sgdf.fr/vos-
ressources/doc-en-

stock/category/167-les-fiches-
bricolobio?download=1272:une-
deco-de-noel-aux-couleurs-des-

louveteaux-jeannettes 

6 
C’est la fête de St Nicolas ! 

 
Pour fêter la Saint Nicolas, 
voici une recette typique 
d’Alsace où cette fête est 
très importante :  

le bonhomme de pain 
d’épices 

Tu peux la réaliser ce 
dimanche ! 
La recette est ici : 
 

 
 

https://www.teteamodeler.com/v
ip2/nouveaux/expression3/fiche3

35.asp 
 

7 
Citation 

 
 
 

« Essaie de voir la lumière à 
travers les obstacles. » 

 
 

Anonyme 
 
 
 
 

 

8 
Passe à l’Action (BA) 

 
 
 

Ecrit ou crée toi-même une 
carte de vœux de Noël pour 
un copain, un voisin ou des 
personnes de ta famille… 

 
 

 

9  

 
 

Bricolage de Noël 
 

Tu peux réaliser une crèche 
de Noël tout en récup pour 
prendre soin de la planète ! 

Avec des pots de yaourts, des 
pommes de pin, des rouleaux 

de papiers toilette, etc.... 
N’oublie pas de placer 
l’enfant Jésus le 25 ! 

 
 

https://lesideesdusamedi.fr/noel-
creche-actimel-upcycling/9 

10 
Lumière de la Paix, Lumière 

de Noël ! 
 

La Lumière de la Paix de 
Bethléem est une 

opportunité d'agir pour un 
monde plus fraternel. C'est 

un symbole d'espoir à 
l'échelle locale et mondiale. 
Elle nous redit simplement la 
présence du Christ dans nos 

vies et l'importance de 
rappeler cette présence à 

tous ceux qui en ont besoin. 

 

11 
Prépare-toi (Be prepared) ! 

 
 
 

Baden Powell aimait répéter 
cette phrase aux scouts et 

guides de tout âge ! 
 
 

Je prépare la célébration de 
demain sur la Lumière de la 

Paix en pardonnant à 
quelqu'un qui m'a blessé et je 
demande pardon à quelqu'un 

que j'ai blessé.  
Tu peux sentir la paix en toi 
et dans la relation avec tes 

amis. 

12 
Lumière de la Paix de 

Bethleem ! 
 
 

 
 
 

C’est aujourd’hui notre 
rendez-vous pour vivre 

ensemble La Lumière de la 
Paix de Bethleem ! Profites 

bien de ce moment de 
retrouvailles – même si c’est 

à distance – 
Maintenant que la lumière 
est entrée chez toi, tu peux 

la transmettre à ton tour 
comme signe de paix ! 

 

  



 

13  
Prière de l’Avent 

 
Seigneur, 
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à 
t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la 
joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène 
jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de 
partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta 
venue parmi les hommes. 
 
Sylvie Candès 

 

14 
Recette 

 
Je fais un gâteau qui sent 
bon pour mettre tout le 

monde de bonne humeur à la 
maison 

 
Voici la recette de la Bûche 

de Noël 

 
https://www.sgdf.fr/vos-

ressources/doc-en-
stock/category/167-les-fiches-

bricolobio?download=1692:buch
e-de-noel 

15 
Proverbe Japonais 

 
« La bougie ne perd rien de 

sa lumière en la 
communiquant aux autres. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
Passe à l'Action (BA) !  

 
Une bonne action pour la 

planète et la biodiversité. Tu 
peux réaliser une boule de 

graisse pour nourrir les 
oiseaux et les aider à 

surmonter l’hiver ! 
 
 

 
 
 

https://www.sgdf.fr/vos-
ressources/doc-en-

stock/category/167-les-fiches-
bricolobio?download=1270:une-
boule-de-graisse-pour-nourrir-

les-oiseaux-en-hiver 

17 
Citation  

 
 
 
 
 

« …La meilleure manière 
d’atteindre le bonheur est de 

le donner aux autres… » 
 

Robert Baden Powell 

18 
Bonnes Vacances  
 
 

 
 
Et si les vacances étaient 
l’occasion de se replonger 
dans ses souvenirs ? 
 
Quel moment de scoutisme 
aurais-tu envies de partager ? 
 
Si tu viens d’arriver cette 
année qu’as-tu  envie de 
vivre chez les scouts ? 

 

19 
Passe à l’Action (BA) 

 
 
 

Je fais un origami cocotte 
rempli avec des petites 

actions gentilles et je fais 
jouer toute ma famille 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.teteamodeler.com/p
liage-cocotte-en-papier 

 
 

20 
Temps pour Soi, Temps 

pour Dieu 
 
 

Aujourd’hui c’est dimanche, 
le jour du Seigneur ! 

 
Tu peux prendre le temps 

pour sortir de chez toi POUR 
Dieu. C’est-à-dire, aller seul 

ou en famille vers une église, 
une chapelle, une croix, en 
ville ou à la campagne, et 

prendre le temps de 
remercier Dieu pour la vie et 

lui confier cette semaine. 

21 
Passe à l’Action (BA) 

 
 
 
 
 

Aujourd’hui, nous te 
proposons d’aider tes 

parents, en leurs 
permettant de se reposer 
un peu ; tu peux proposer 
de faire du rangement, la 

poussière, passer 
l’aspirateur, etc…. 

 

21 
Bricolage de Noël 

 
 
 

Tu peux réaliser des étoiles 
en origami ! 

 
 

 
 

https://www.sgdf.fr/vos-
ressources/doc-en-

stock/category/167-les-fiches-
bricolobio?download=1695:une-

etoile-en-origami 

23 
Passe à l'Action (BA) !  

 
 
 
 
 

J’offre mon sourire à 3 
personnes différentes 

aujourd’hui 
 
 

 
 

24 
Temps de réflexion 

 
 
 
 

Aujourd’hui,  
Qu’est-ce j’ai vu de beau ?  

 
 
 

"A quoi sert la lumière du 
soleil si on a les yeux fermés 

? »  
 

Proverbe arabe 
" 

25 
Joyeux Noël !  

 

 



Liens pour les activités : 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/167-les-fiches-bricolobio?download=1272:une-deco-de-noel-aux-couleurs-des-louveteaux-jeannettes 

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression3/fiche335.asp 

https://lesideesdusamedi.fr/noel-creche-actimel-upcycling/9 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/167-les-fiches-bricolobio?download=1692:buche-de-noel 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/167-les-fiches-bricolobio?download=1270:une-boule-de-graisse-pour-nourrir-les-oiseaux-en-hiver 

https://www.teteamodeler.com/pliage-cocotte-en-papier 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/167-les-fiches-bricolobio?download=1695:une-etoile-en-origami 


