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Faire vivre la magie
@HAPPYCRAFTERIE

Une des valeurs de mon entreprise c’est d’apporter un peu de
magie dans le quotidien, et de tout faire pour créer de beaux
souvenirs. Car pour moi c’est une chose essentielle et un
moyen simple de ressentir de la joie tout au long de sa vie.
C’est pour ça que j’aime tant noël. C’est la période qui image
parfaitement la joie, la magie, l’âme d’enfant et l’amour. Toute
la famille est réunie, tant physiquement que sur un plan plus
immatériel et plus profond. C’est juste trop doux !
J’ai découvert cette tradition de "l’elfe sur l’étagère" il y a trois
ans. J’ai tout de suite aimé la créativité dont elle faisait preuve.
Je trouve ça si amusant et magique pour des enfants. (Et pas
que les enfants d'ailleurs…)
Vous me croyez si je vous dis que chaque matin de décembre
j’imagine une bêtise qui ferait sourire mon mari pour le mettre
de bonne humeur ? Comme quoi… du moment qu’on est
connecté à son âme d’enfant, alors tout est permis !

Les photos de ce guide sont en majeure partie issues de Pinterest et
d'internet et sont présentes uniquement à titre d'inspiration, je n'en
revendique aucune propriété. Ce guide gratuit, (ainsi que le printable
présent à l'intérieur) est une création @Happycrafterie et il est destiné à
un usage strictement personnel.

En quoi consiste cette
tradition?
The Elf on the Shelf (l’elfe sur l’étagère) est une tradition de Noël qui vient des
États-Unis. A la base c’est un conte de noël qui nous explique comment le père
noël sait quels enfants sont « gentils » ou « méchants ». Il est tenu au courant par
les petits elfes qui lui font des comptes-rendus quotidiens.
Le petit lutin arrive avant le premier décembre et repart pour le pôle nord le 24
décembre. Comme il est un peu (beaucoup) farceur, il se déplace secrètement
dans la maison pendant la nuit pour faire des blagues et/ou des bêtises ! C'est ce
que vos enfants découvrent chaque matin en se levant ! La journée par contre il
reste totalement immobile et les enfants ne doivent surtout pas le toucher sous
peine de lui faire perdre sa magie.
Si c’est la première année que le lutin rejoint votre foyer, il vous faudra
officiellement l’adopter et lui choisir un prénom. C’est lui qui reviendra vous voir
tous les ans au moment de noël pour faire perdurer la tradition.
Si vous n’êtes pas fan du principe de surveillance et du côté « gentil/méchant »
vous pouvez totalement l’adapter selon ce qui fait sens pour vous.
Pour moi par exemple, ce petit lutin est là pour répandre l’esprit et la joie de
vivre de noël. Il apporte du sourire, de la magie et du divertissement aux petits
et aux grands en les réunissant à travers leur âme d'enfant.

Votre lutin
Si vous n'avez pas encore votre lutin vous pouvez vous le procurer en cliquant
sur une des images suivantes. Il existe une version en pack avec le livre du
conte (en version française). Et plusieurs versions de poupées seules avec des
designs différents. A vous de voir quelle bouille ou quel style vous fait craquer !

Petite astuce pour rendre votre
lutin plus vrai que nature
Si votre elfe est une poupée qui n'est pas flexible, sachez que vous pouvez
l'opérer (secrètement) pour le rendre encore plus réaliste.
Il vous suffit de découdre proprement le fil au niveau de ses bras et de ses
jambes et d’insérer du fil de fer, puis de recoudre. Pour plus d’informations
vous pouvez consulter ce tutoriel de Craftcreatecook (le lien est cliquable) :
https://www.craftcreatecook.com/how-to-make-a-bendable-elf-on-the-shelf/

La mise en scène de son
arrivée chez vous
Puisqu’on est à fond dans la magie de noël, autant soigner la mise en scène de notre
petit farceur dès son arrivée !
Va-t-il arriver par une petite porte magique qui relie votre foyer au pôle nord ? Ou
bien va t-il vous être envoyé par la poste ? Par colis ? Par lettre recommandée du père
noël ? Se cachera-t-il dans une boite cadeau ? Ou bien va-t-il débarquer suspendu à
une grappe de ballons aux couleurs de noël ? Il existe tout un tas d’idées à la fois
rigolotes, magiques ou tout simplement géniales !
Voici une sélection de mes préférées :
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Et maintenant, place aux farces !
Voici une sélection de 30 idées de farces ou
bêtises assez mignonnes et plus ou moins axées
sur l'esprit et/ou la thématique de noël.
Elles sont rigolotes, faciles à mettre en place et
elles nécessitent très peu de matériel.

Surprise
BONUS

A

IMPRIMER

Mon petit cadeau pour vous c'est ce printable
spécial Elf on the shelf.
Il s'agit de la lettre d'arrivée de votre lutin.
Il y en a une pour la première rencontre avec votre
elfe et une pour les années suivantes.
Je vous souhaite de vivre un noël magique.
Et n'hésitez pas à me montrer les bêtises de vos
lutins ! Je serai ravie de partager ça avec vous.

Marine

« Noël n'est pas un jour, ni une
saison, c'est un état d'esprit. »
CALVIN COOLIDGE
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