
ActioN
• Les scouts louveteaux sont divisés en équipes de mission (3 à 4 scouts louveteaux 

par équipe).
• Dites aux scouts louveteaux qu’ils vont devoir, en groupe, créer des écussons pour une 

mission de la SSI. Chaque équipe devra déterminer le but de sa mission (effectuer des 
expériences scientifiques, faire des travaux de construction, livrer du matériel, etc.). Elle 
devra s’entendre sur ce but et celui du vol spatial.

• L’écusson devra représenter les objectifs de la mission et une caractéristique de chacun des 
membres de l’équipe.

• Demandez à l’un des membres de chaque équipe de présenter l’écusson de mission de son 
équipe au reste de la meute.

PlaNificatioN
Les animateurs et les sizeniers de meute devront :
• Préparer les exemples d’écussons ainsi que les descriptions correspondantes avant la rencontre
• Faire des photocopies du modèle d’écusson de mission
• Demander aux scouts louveteaux s’ils ont déjà vu le logo ou l’écusson de mission associé à un 

vol spatial particulier. Si oui, à quoi ressemblait-il?

• Présenter les modèles d’écussons ainsi que leur description aux scouts louveteaux et leur 
demander de discuter de ce qu’ils voient sur l’image et de la signification de chaque écusson.

DESSIN D’ECUSSONS  
DE MISSION

Le dEfi
Un écusson de mission constitue la représentation visuelle des objectifs, des 
idéaux, de l’histoire, du matériel et du personnel d’une mission spatiale donnée. 
Les symboles, la forme, les couleurs et l’arrière-plan de l’écusson représentent 
tous des aspects de la mission. Les écussons sont arborés avec fierté par les 
astronautes pendant et après les missions. Ils figurent sur tous les articles liés 
aux missions, comme les aide-mémoire, les affiches, les sites Internet et les 

souvenirs. Les scouts louveteaux analyseront et décriront les écussons conçus 
pour les 11 premières missions canadiennes dans l’espace. Les équipes créeront 
des écussons de mission qui représenteront visuellement l’histoire de leur 
équipe ainsi que sa mission imaginaire dans la Station spatiale internationale. 

Dessin d’écussons de mission

Programme des STIM - Exploration spatiale



RevisioN
• Avec l’ensemble de la meute, discutez des similitudes entre les écussons.  

Y a-t-il des thèmes communs qui ressortent? 
• Quelles sont les principales différences entre les divers écussons de mission? 

• Comment les diverses équipes ont-elles représenté leurs membres?
• Comment ont-elles distribué les tâches au cours du processus de création?

Les écussons de missions

Materiel necessaire: 
Concevoir son propre écusson de mission
• Exemples d’écussons de mission 
• Grande feuille de papier
• Marqueurs à pointe de feutre
• Ciseaux
• Modèles d’écussons de mission

Activite Duree

Temps d’installation et de préparation 5 minutes

Présentation du défi et du matériel 5 minutes

Identification des écussons 15 minutes

Concevoir son propre écusson de mission 25 minutes

Révision 5 minutes


