UTILISATION DE LA CARTE DES SCOUTS LOUVETEAUX
La carte de la jungle de la section des scouts louveteaux illustre
les six thèmes de programme du Sentier canadien sous forme
d’endroits à visiter dans la jungle et s’inspire du cadre symbolique
du livre de la jungle des louveteaux.
Il est important de noter que dans la section des scouts
louveteaux, le thème de l’environnement et du plein air est divisé
en deux endroits sur la carte : le Territoire de chasse de Bagheera
pour l’environnement et le Camp de la fleur rouge pour le plein air.

De quelles façons les scouts louveteaux peuvent-ils planifier leurs
aventures pour tous les thèmes de programme à l’aide la carte de
la jungle?
• Les scouts louveteaux devraient décider en équipe du genre
d’aventure qu’ils ont envie de faire, lors d’un remue-méninges
au sein de leurs tanières (anciennement appelées sizaines).
Entamez l’étape de la planification en sortant la carte de la
jungle afin d’offrir des repères visuels.
• Ensuite, les louveteaux devraient utiliser la carte pour
déterminer les thèmes de programme qui ont un lien avec
leur aventure. Au besoin, aidez-les en posant des questions.
Certaines aventures peuvent inclure plus d’un thème de
programme. Dans ces cas, ils doivent choisir l’un ou l’autre. Par
exemple, la participation à une course pour recueillir des fonds
peut être considérée comme une aventure liée à la citoyenneté
(Plaine des éléphants), ou comme une aventure liée à un style
de vie sain et actif (Pont suspendu), mais pas les deux.

Veuillez également noter que les symboles utilisés sur la carte sont
identiques à ceux utilisés sur les fiches de parcours qui constituent
une excellente source d’inspiration pour les aventures!
Encouragez les scouts louveteaux à utiliser cette carte lors des
étapes de planification et de révision de leurs aventures. Le Sentier
canadien est un programme équilibré qui contribue à la réalisation
de la mission de développer des jeunes épanouis, mieux préparés à
la réussite dans le monde.

lesquels ont été oubliés. C’est à l’étape de planification que
les louveteaux doivent s’assurer d’inclure chaque thème de
programme dans leurs aventures pour la saison. Par exemple,
s’ils n’ont pas d’aventure liée aux croyances et aux valeurs
(Caverne de Baloo), ils doivent en planifier une ou inclure ce
thème (de façon significative) dans une aventure qu’ils ont déjà
prévue. Ainsi, après s’être exercé ensemble à allumer des feux
de camp (Camp de la fleur rouge), les louveteaux pourraient
s’assoir autour du feu et réfléchir à comment ils sont devenus
des amis plus proches grâce au scoutisme.
• Les louveteaux doivent aussi utiliser la carte de la jungle pour
effectuer la révision de leurs aventures et de leur année de
scoutisme dans l’ensemble. Ainsi, ils verront comment certaines
aventures les ont amenés à des endroits sur la carte où ils ne
pensaient jamais aller, et cela les aidera à mieux planifier et à
rendre plus complètes les prochaines aventures.
Ressources: Carte de la jungle (disponible au Sentiercanadien.ca)

• Une fois que les louveteaux ont déterminé quels thèmes de
programme sont contenus dans leurs plans, ils doivent vérifier
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