Carnet de Lutin
de ...............................

Dessine ton totem ici

Je m'appelle
Mon totem est
Je suis devenu lutin le
Je fais partie du groupe de
Le nom de ma ronde est
Mes responsables s'appellent

Je connais les EEDF

Mes amis
Son nom

Son totem

○

Je sais ce que veut dire EEDF.

○

Je connais la date de création du
scoutisme.

○

Je connais le nom et le cri de ma ronde.

○

Je connais le sifflet de ma ronde et le
sifflet du groupe.

○

Je me tiens bien en rassemblement.

○

Je connais le nom des 4 branches des
EEDF et leurs couleurs.

○

Je connais au moins 5 chansons que l'on
chante aux lutins.

Je vis avec les autres
○
○
○
○
○

Je connais les lutins qui sont dans ma
ronde.

Je deviens autonome
○

Je m'habille seul.

○

Je me lave seul.

○

Je sais faire mes lacets.

○

Je sais rouler mon foulard.

○

Je sais traverser la route.

○

Je sais téléphoner aux urgences.

○

Je connais mon adresse et mon numéro
de téléphone.

Je connais et respecte la règle de vie.
J'aide les autres quand ils ne savent pas
faire quelque chose.
Je participe aux services de manière
volontaire.
Je respecte tous les lutins de ma ronde.

Je commence à camper
○

J'ai participé à au moins 2 weekend-ends.

○

Je connais les éléments de la tente.

Je respecte la nature
○

Je reconnais au moins 4 arbres (ex:
chêne, marronnier, peuplier, bouleau... )

○

Je reconnais au moins 3 fleurs.

Je sais ce que je dois avoir dans mon sac
pour partir en weekend.

○

Je reconnais au moins 2 oiseaux.

○

Je range seul mes affaires dans mon sac.

○

Je sais trier mes déchets. (recyclable, non
recyclable).

○

Je sais rouler mon duvet et mon tapis.
○

Je ne jette pas mes déchets dans la
nature.

○

○

Je sais ramasser du bois pour le feu.

○

Je connais les règles de sécurité près d'un
feu et les respecte.

○

Je sais faire un brelage.

Bravo !
J'ai obtenu mes 5 plumes,
je sais maintenant comment être un bon lutin.

Signature de tes responsables:

