
 

 
 

Chers parents, 

  

Aujourd’hui nous allons nous amuser un peu et aller à la rencontre de nos célèbres petits 
bonhommes bleus à chapeau blanc ! Vous les avez forcément reconnus : nos amis les 
Schtroumpfs ! 

 

 

 

Un Schtroumpf ! 

 

Cette bande-dessinée a été crée par un dessinateur de Belgique : Monsieur PEYO ! C’est 
l’histoire d’un peuple imaginaire de petits bonhommes bleus vivants dans un petit village en 
forme de champignons ! 

 



 

Monsieur PEYO qui dessine un Schtroumpf. 

 

 

 

 



 

Le village des Schtroumpfs. 

 
 

Les Schtroumpfs sont très nombreux dans leur village et ils sont tous avec des caractères 
différents ! 

 

 



 

Schtroumpf grognon, jamais content ! 

 
 

 

Schtroumpf costaud : le plus fort de tous ! 

 

 



 

Schtroumpf à lunette : le plus intelligent ! 

 

 

 

Le grand Schtroumpf : le chef du village ! 

 
 
 



 

Schtroumpf artiste : sortez les pinceaux ! 

 
 

 
La Schtroumpfette ! 
 

 



Et comme chacun de nous le sait, il y a aussi un grand méchant ! Il cherche tout le temps à 
attraper les Schtroumpfs avec son chat… Vous l’aurez reconnu, il s’agit de Gargamel et son 
chat Azrael ! 

 

 

Ils ne rêvent que d’une seule chose : attraper les Schtroumpfs ! 

 



Mais sans plus tarder voici un documentaire sur les Schtroumpfs dans les jeux-vidéos ! Bon 
visionnage ! Et attention à lâcher la manette ! 😉😉 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dV89ba347XY 

 

L'histoire des Schtroumpfs - 
YouTube 

www.youtube.com 

Description 

 

COLORIAGE SCHTROUMPF : 

 

Respecte bien les couleurs comme dans l’exemple ! 
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COLORIAGE MAGIQUE : 

 



 
 

 
 
 



Et comme d’habitude, pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, voici le lien pour 
dessiner tout seul un Schtroumpf : 

https://www.youtube.com/watch?v=6UQt98TsVm4  

 

Dessine la Schtroumpfette • 
Les Schtroumpfs - YouTube 

www.youtube.com 

Apprends à dessiner la Schtroumpfette ! 
Regarde plus de vidéos ► 
http://goo.gl/dgDnLv Abonne-toi ici ► 
http://goo.gl/8TwR6o Visite notre site web 
► http://go... 

 

CHANTONS BONS CHANTONS SCHTROUMPFS ! 

 

Les Schtroumpfs c’est aussi une chanson très connue et très rigolote ! 

 

Allez tous en cœur : « La-La la Schtroumpf La-La !! » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PUn4n-nGraM 

 

Générique - Les Schtroumpfs 
(entier) - YouTube 

www.youtube.com 

en entier cette fois-ci !!! 
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Quelle belle chanson qui reste dans la tête des parents ! Ça c’est 
Schtroumpfement drôle ! 

 

 

APPRENDRE A PARLER LE SCHTROUMPF : 

 

 

 

Comme chacun le sait, les Schtroumpfs ont leur langue : ils parlent le Schtroumpf ! 

 

 

Amusons-nous à parler en Schtroumpf, juste pour rire un peu ! C’est très facile, 
il suffit de remplacer le début des mots par « Schtroumpf » ! 

 

 

Exemple : 

  

• C’est schtroumpfement bon ! (C’est très bon) 
• Schtroumpf moi le sel ! (Passe-moi le sel) 
• Qu’est-ce qu’il schtroumpf celui-là ? (Qu’est-ce qu’il fait celui-là ?) 

Il existe une multitude de possibilité ! Essayez d’en inventer en famille chacun à 
son tour ! 



 

 

 

Le diplôme de la langue Schtroumpf! 

 
 

Et voilà pour aujourd’hui ! J’espère que l’activité vous a schtroumpfement 
plu ! Et sinon toi ? Quel est ton Schtroumpf préféré ?  

 

 

BONUS : 

 

D’autres épisodes des Schtroumpfs. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjH98RJ8_h4  

https://www.youtube.com/watch?v=HjH98RJ8_h4


 

60 minutes de Schtroumpfs • 
Compilation 5 • Les 
Schtroumpfs - YouTube 

www.youtube.com 

00:00 - 12:22 - Le Baton Enchante Le Grand 
Schtroumpf a confectionné un bâton 
enchanté dont les pouvoirs sont mal utilisés 
par le Schtroumpf Maladroit. Parvi... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oZiyZAy_d_0 

 

Le Schtroumpfissime • 
Épisode • Les Schtroumpfs - 
YouTube 

www.youtube.com 

Regarde plus de vidéos ► 
http://goo.gl/dgDnLv Abonne-toi ici ► 
http://goo.gl/8TwR6o LE 
SCHTROUMPFISSIME Le Schtroumpf à 
Lunettes profite d’une absence du Gra... 

 

 

« Quand un Schtroumpf se fait un bleu, c’est comme quand nous, on ne se fait rien. » 
Phillipe Geluck. 

 

Je vous dis au revoir et à demain ! 

Thibaut 😊😊 
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