Votre guide pour faire la fête!

Sentiercanadien.ca

Préparez-vous pour les célébrations grâce aux incroyables
écussons de collection et à notre superbe t-shirt en vente au
scoutshop.ca

SCOUTSHOP.CA

ARTICLES DE COLLECTION

pour le 100e anniversaire des louveteaux
19, 99 $

2, 49 $

par morceau

1, 99 $

Écusson de collection
100 ans louveteaux
T-shirt
100 ans louveteaux

Écusson tissé 7 morceaux
100 ans louveteaux
morceaux en vente de façon progressive
au cours de l’année

Magasinez sur place et en ligne au Scoutshop.ca.
Scoutshop.ca

twitter.com/OttawaShop10

facebook.com/scoutscanada

Déjà cent ans qu’on fait de notre mieux!

Les nombreux visages du loup canadien

Les scouts louveteaux partout au Canada et au monde célèbrent cette étape
importante de notre histoire. Votre meute devrait se joindre à nous!
Ce guide, qui comprend des idées amusantes pour que votre fête soit
vraiment spectaculaire, est indispensable à votre célébration! Il contient
également des faits intéressants sur le 100e anniversaire du programme
des louveteaux de Scouts Canada.

Joignez-vous à la fête en utilisant le
mot-clic #100LouveteauxSC.
Consultez plus d‘aventures des louveteaux
au Sentiercanadien.ca/louveteaux.

MARQUEZ VOS CALENDRIERS!
LES 15 ET 16 OCTOBRE 2016
Jamboree en ondes et sur
Internet (« JOTA et JOTI »)
Depuis 100 ans, les scouts louveteaux du
monde entier en apprennent davantage
sur leurs camarades louveteaux.
Savez-vous à quoi ressemblent les rencontres des
scouts louveteaux dans d’autres pays? À quoi ressemblent
leurs uniformes? À quels jeux jouent-ils? Où font-ils
du camping?
Vous découvrirez qu’ils sont comme vous, mais qu’ils sont
quand même différents! Pour en apprendre plus à leur
sujet tout en vous amusant, vous pourriez discuter avec
eux sur les ondes radio ou sur Internet! Quelle est la
meilleure façon de communiquer avec eux sans quitter
votre ville?
Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec le coordonnateur national de Scouts
Canada du programme JOTA et JOTI par courriel au
jotacoordinator@scouts.ca.
Pour consulter plus de ressources, visitez le jota-joti.ca
(site en anglais).

LE 16 DÉCEMBRE 2016
Fête des louveteaux!
À compter du 16 décembre 2016 et
jusqu’en 2017, les scouts louveteaux
partout au Canada et au monde
célébreront le 100e anniversaire des scouts
louveteaux. Plusieurs meutes organisent des
rassemblements qui donneront l’occasion aux
louveteaux de réitérer la promesse du scout
louveteau. Vous pourriez inviter d’anciens scouts
louveteaux et des scouts louveteaux autour du
monde qui pourront participer à la fête en se
branchant sur Internet!
Plusieurs scouts louveteaux souligneront
l’évènement en écrivant à des correspondants
ailleurs au Canada ou dans d’autres pays.
Certaines meutes organiseront des célébrations
dignes de l’époque — ils joueront à des jeux qui
étaient autrefois populaires et tenteront de
satisfaire aux exigences des première et deuxième
étoiles! Certains scouts louveteaux prépareront
des gâteaux et soumettront des photos de leurs
pâtisseries à Scouts Canada pour participer à un
concours national.
Comment célébrerez-vous?

HURLEZ PARTOUT AU CANADA!
CÉLÉBREZ LE 100e ANNIVERSAIRE
DES SCOUTS LOUVETEAUX
Voulez-vous avoir la chance de communiquer avec
des scouts louveteaux partout au pays? Aimeriez-vous
découvrir les types d’aventures qu’ils réalisent sur le
Sentier canadien? Alors, joignez-vous à nous et hurlez
partout au Canada!
Hurlez partout au Canada, c’est l’occasion rêvée de se
faire de nouveaux amis partout au Canada. Nous voulons
vous aider à vous faire de nouveaux amis et, ce faisant, à
apprendre de nouvelles choses.
Êtes-vous intéressés? Écrivez-nous par courriel au
howling@scouts.ca et indiquez le nombre de jeunes
de votre meute et le moyen de communication qu’elle
préfère (soit la rédaction de courriels ou de lettres) d’ici
le 28 septembre 2016. Nous jumèlerons votre meute
avec une meute ailleurs au Canada.

Hurlons ensemble bientôt!

JEUX

Au cours des dernières 100 années, les scouts
louveteaux se sont amusés en jouant à bien des
jeux. En voici quelques-uns.

JEU : SE FAUFILER INCOGNITO

JEU : LE LAPIN BLANC

Le prix est remis à l’équipe la plus silencieuse. Placez
deux chaises à une distance d’environ deux mètres
l’une de l’autre; il s’agit des postes de garde. Avant
de commencer le jeu, deux joueurs aux yeux bandés
s’assoient sur les chaises et se font face.

Un des louveteaux est le lapin blanc. Celui-ci porte une
tuque blanche qu’il ne peut pas retirer pendant le jeu.

Au signal, les premiers joueurs de chaque équipe
s’avancent silencieusement sur la pointe des pieds.
Si un des gardes entend quelque chose, il ou elle crie
et pointe vers l’endroit d’où provient le son. Si le
garde a raison, le joueur est « capturé » et éliminé.
Si le garde pointe vers la mauvaise direction, le joueur
se faufile de l’autre côté du garde. Les joueurs des
équipes n’ont qu’une seule chance de traverser vers
l’autre bord. L’équipe gagnante est celle qui réussit
à faire traverser le plus de joueurs.

Le lapin s’enfuit dans la forêt pour se cacher. La « forêt »
correspond au terrain entourant un point central
prédéterminé (tel qu’une église, une école ou un grand
arbre) sur une distance de 500 mètres dans toutes
les directions.
Le lapin dispose d’une longueur d’avance de dix minutes
pour s’échapper et se cacher. Par la suite, les loups
(la meute de louveteaux) sont divisés en paires et
pourchassent le lapin blanc en directions différentes.
Ils peuvent chasser le lapin ou demander à des passants
s’ils ont vu un louveteau portant un chapeau blanc. S’ils
trouvent le lapin, ils peuvent le chasser jusqu’à ce qu’ils
saisissent le chapeau. Les deux loups doivent demeurer
ensemble; le lapin ne peut pas être capturé par un seul
loup. Le lapin ne peut pas se cacher dans un édifice
(à moins qu’une règle ne le permette), mais il peut se
cacher dans un chariot. Si le chapeau n’est pas capturé
après une heure, le lapin blanc gagne la partie.

JEUX
JEU : LES GARDES, LES ESPIONS ET LES PROTECTEURS
Chaque tanière choisit un côté du terrain. Une fois rendues
sur leur côté du terrain, les tanières dessinent six grands
dessins (des formes, des objets ou des animaux). Chaque
image est dessinée sur une feuille de papier.
Chaque tanière nomme un garde qui se place à une
extrémité du terrain. La tâche du garde est simple : il
porte les dessins de sa tanière sur sa poitrine, tout comme
un tableau-annonce. Un seul dessin est exposé à la fois;
les autres sont cachés derrière celui-ci. Le garde fait
lentement quinze grands pas dans une direction, puis
revient lentement à son point de départ en suivant le
même rythme. Une fois que le garde revient à son point
de départ, il expose le prochain dessin. Il continue ainsi
jusqu’à ce que toutes les images soient exposées.
Lorsque les deux gardes des tanières sont prêts, les
autres louveteaux sont répartis en deux catégories, les
« protecteurs » et les « espions ». Les espions doivent
traverser le terrain en tenant un crayon et du papier. Leur
tâche est d’espionner les gardes lorsqu’ils marchent et de
dessiner les images qu’ils voient. Idéalement, il y a environ
deux fois plus d’espions que de protecteurs. Dans une
meute de six louveteaux, il devrait y avoir un garde, deux
protecteurs et trois espions.

Les protecteurs tentent de protéger leurs gardes des espions.
Tous les louveteaux sauf les gardes portent des « queues »;
elles sont cachées derrière eux. Les louveteaux tentent de
retirer les queues de leurs adversaires. Si un jeune retire
la queue d’un autre louveteau, ce dernier est éliminé, et
il doit s’assoir jusqu’à ce que la ronde soit terminée,
c’est-à-dire une fois que les gardes auront affiché les six
dessins. Lorsqu’un espion est éliminé, il doit reprendre
son dessin et le retirer du terrain de jeu.
Le jeu commence lorsque le premier coup de sifflet se
fait entendre. Les espions et les protecteurs des deux
tanières se placent. Dix secondes plus tard, deux coups de
sifflet retentissent et signalent aux gardes qu’ils doivent
commencer leur marche. Une fois que les gardes ont
terminé leur marche et qu’ils ont affiché les six dessins,
un coup de sifflet final retentit; il signale la fin de la ronde.
À la fin du jeu, un animateur recueille tous les rapports des
espions, les examine et détermine combien de ces rapports
sont exacts. Chaque dessin dessiné correctement sur le
rapport d’un espion équivaut à un point pour sa tanière.
Les espions ne doivent pas comparer leurs rapports. La
tanière qui obtient le plus grand nombre de points
remporte la ronde!

SOUVENIRS DU PASSÉ!
Dans le passé, les scouts louveteaux portaient cet étui en cuir sur leurs
ceintures. Il servait à transporter des cotisations, des crayons et de petites
choses, comme des bonbons!

BADGES CLASSIQUES
Respectez-vous les
exigences de la
deuxième étoile?
Avant de recevoir sa deuxième
étoile, les louveteaux doivent
montrer à leur chef de louveteaux
qu’ils peuvent réussir de nouveau
les épreuves de pattes tendres et de la première étoile,
et qu’ils peuvent réussir les épreuves suivantes :
1. Utiliser une boussole pour déterminer les huit
directions principales.
2. Nouer un nœud de cabestan et un nœud de chaise et
savoir à quoi ils servent.
3. Comprendre la signification d’un mode de vie
économique dans tous les aspects de la vie, et l’adopter.

7. Montrer comment nettoyer et soigner une coupure sur
un doigt et comment recouvrir une brûlure. Connaître
les dangers que présente la présence de saleté dans une
coupure. Connaître le traitement à administrer en cas de
choc (non électrique). Savoir pourquoi il est important
de demander l’aide d’un adulte.
8. Observer et identifier trois oiseaux sauvages, trois arbres
et trois autres choses de la nature de votre choix.
9. Être louveteau pendant au moins neuf mois.
La deuxième étoile est portée sur le devant de la casquette,
à la gauche du badge de scout louveteau.

Respectez-vous les exigences des badges du
louveteau arctique? Pourquoi ces exigences
sont-elles importantes dans l’Arctique?

4. Fabriquer sans aide un modèle ou un objet de bois, de
métal, de carton, d’argile, de pâte à modeler ou d’une
autre matière; tricoter, tisser ou tailler un objet; ou faire au
moins huit dessins en couleur (à la craie ou à la peinture)
de drapeaux nationaux, d’animaux ou de fleurs, et y signer
son nom. Les modèles construits à l’aide d’un jeu de
construction métallique (p. ex. « Meccano ») ne peuvent
pas être utilisés pour remplir cette exigence.

TIR À L’ARC

5. Préparer et allumer un feu à l’intérieur. Lorsque vous
courez ou voyagez, avoir en tête un message d’au moins
quinze mots, emprunter un chemin particulier et livrer
le message correctement. Savoir comment utiliser un
téléphone, ou lorsqu’aucun téléphone n’est disponible,
savoir où et comment demander de l’aide en cas
d’urgence (les ambulanciers, les pompiers, les policiers).

INTERPRÈTE LOUVETEAU

6. Sauter à la corde 15 fois vers l’avant et 15 fois vers l’arrière,
les deux pieds ensemble. Le louveteau doit sauter en
tenant lui-même la corde. Marcher sur une planche
d’une longueur de quatre mètres et d’une largeur de
25 centimètres qui se trouve à un mètre du sol.

1. Fabriquer et manier un arc et des flèches pour étourdir
les petits animaux et être en mesure de bander et de
débander un arc.
2. Atteindre, environ 60 % du temps, une cible à une
distance d’au moins 20 mètres.
3. Connaître les mesures de sécurité à suivre et pourquoi les
flèches ne doivent jamais être tirées directement vers le ciel.
1. Entretenir une conversation dans une langue qui n’est pas
votre langue maternelle.
2. Être en mesure de donner des indications claires à une
personne qui ne parle pas une langue première du pays.
3. Si vous êtes Inuit, connaître le système d’écriture inuit et
être capable de traduire l’inuktitut.
4. Être en mesure de lire et de traduire un extrait de texte
d’un livre ou d’un journal.

COMBATTRE LES MICROBES
1. Prendre soin de vos mains, de vos pieds, de vos ongles et
de vos dents et les nettoyer.
2. Savoir pourquoi manger et dormir régulièrement sont
importants pour sa santé et prendre de bonnes habitudes.

3. Savoir que les coupures, les blessures et les infections
cutanées exigent une attention immédiate.
4. Connaître le traitement à administrer pour soigner une
piqûre de puce ou pour se débarrasser de poux.
5. Effectuer les exercices des louveteaux et adopter une
bonne posture.
6. Savoir pourquoi l’exercice régulier est important.

CONDUCTEUR DE COMÉTIQUE
1. Utiliser un cométique
de taille convenable et
diriger une équipe d’au
moins trois chiens.
2. Être capable d’attraper et
d’atteler une équipe de chiens et
de les faire obéir.
3. Savoir comment prendre soin de chiens,
comment atteler le cométique et comment appliquer de
la boue et de la glace sur les chiens.

LA SÉCURITÉ EN MOTONEIGE
1. Savoir comment conduire une motoneige de
façon sécuritaire.
2. Savoir comment attacher un cométique à une motoneige.
3. Savoir comment transporter une charge sur un cométique.
4. Connaître les règlements municipaux et les règles de
sécurité quant à l’utilisation de motoneiges et
de traineaux.

PORTEUR D’EAU
1. Reconnaître l’importance
d’un approvisionnement en
eau potable.
2. Savoir où trouver de l’eau
potable lorsque l’approvisionnement
en eau potable est gelé.
3. Savoir pourquoi l’eau doit être conservée
dans un contenant clair et hermétique.
4. Obtenir de l’eau rapidement et de son propre chef,
au besoin.

1916
1916 LES TOUT DÉBUTS
DES SCOUTS LOUVETEAUX!

LES LOUVAUTOS
CIRCULENT SUR LA PISTE!

1952

1953

LE LIVRE DES LOUVETEAUX

LE NOUVEL UNIFORME
DES LOUVETEAUX

1960
1963
THE WAY TO THE STARS

Le nouvel uniforme des scouts
louveteaux comprend une
casquette verte à rayures jaunes
ainsi qu’un badge de louveteau,
un gilet gris qui arbore le logo
des louveteaux (« Wolf Cubs
Canada ») à la droite du gilet ou
un t-shirt gris (si approprié), un
short ou des pantalons gris et
des fixe-chaussettes gris à
rayures vertes.

DE GRANDS CHANGEMENTS POUR LES LOUVETEAUX AU CANADA
En 1963, un nouveau manuel de 94 pages, « The Way to the Stars » (en anglais seulement), est publié. Il annonce
une nouvelle ère pour les louveteaux. Ce manuel comprenait les premières et deuxièmes étoiles, et présentait
deux nouveaux badges, le badge de cycliste (depuis 1955) et le badge des soins aux animaux (depuis 1961).
Le manuel est mis à jour en 1966 et comprend désormais 155 pages. Les épreuves des premières et deuxièmes étoiles
sont remplacées par un programme de cinq étoiles (l’étoile noire, l’étoile bleue, l’étoile verte, l’étoile rouge et l’étoile
fauve). Ces étoiles représentent les thèmes de programme du monde de la nature, du monde organisé, des techniques
du louveteau, du développement personnel et de la santé et de l’expression créative.

1970

En 1970, le nouveau manuel Le livre des louveteaux est publié. La couverture de
ce livre de 316 pages dépeint plusieurs louveteaux habillés en uniforme formel
et informel, rassemblés autour d’un feu de camp et accompagnés d’un animateur
qui joue de la guitare. Cette édition comprend les cinq étoiles et 28 badges, ainsi
que des sections qui portent sur les activités familiales, les bricolages et les projets
scientifiques, les jeux, la musique et
les chants, les histoires, le plein
air et les casse-têtes.

LE LIVRE DES LOUVETEAUX
LE MOUVEMENT DES SCOUTS
CASTORS A ÉTÉ LANCÉ EN 1974.

1974

1989
LE LIVRE DU LOUVETEAU
AUTOMNE 1989
UN NOUVEL UNIFORME
En 1991, l’uniforme des scouts louveteaux est modifié. Les
louveteaux portent désormais un béret bleu marine qui arbore
un insigne des scouts louveteaux, un foulard de groupe ou le
foulard national, un chandail beige (les jeunes de toutes les
sections portent les mêmes couleurs de chandail, sauf les
castors), des épaulettes jaunes à rayures qui arborent un scout
louveteau (représentant les sizeniers et les seconds), une
écharpe rouge ayant une bordure jaune, des pantalons ou
des shorts bleu marine, une ceinture jaune, des bas bleus
marine et des fixe-chaussettes beiges.

1991

UNE NOUVELLE ÉTOILE NAÎT

1995

En 1995, l’étoile violette est ajoutée au
programme des scouts louveteaux. Les
étoiles du programme sont désormais
l’étoile noire (le monde de la nature),
l’étoile verte (les activités de plein air),
l’étoile fauve (l’expression créative),
l’étoile rouge (la santé et la bonne forme
physique), l’étoile bleue (la maison et
la communauté) et l’étoile violette
(le Canada et le monde).
De nombreux badges ont été ajoutés ou
améliorés. Les distinctions de la nature
sauvage canadienne, du camping canadien,
des sentiers du patrimoine canadien, des
arts canadiens, de la vie saine et équilibrée,
des soins de la famille et du citoyen du
monde sont aussi ajoutées.
Des badges de spécialité individuelle et de
spécialité de meute sont ajoutés en 2002.

LES FILLES SE JOIGNENT AUX
SCOUTS LOUVETEAUX EN 1998.

1998
LE LIVRE DU LOUVETEAU

2005
LE LIVRE DU LOUVETEAU

UN NOUVEAU LIVRE!

UN NOUVEL UNIFORME AUDACIEUX POUR SE LANCER
DANS LE NOUVEAU SIÈCLE DE SCOUTISME

2011

Notre uniforme est moderne, tout en respectant la tradition scoute. En tant qu’élément important
de notre plan d’action pour le scoutisme canadien, l’uniforme reflète notre engagement envers
l’innovation et au respect des besoins changeants de nos membres et des jeunes canadiens.
L’uniforme actuel des louveteaux comprend un gilet gris, un foulard de groupe ou le foulard
national, un nœud de foulard beige qui arbore des bordures rouges et un louveteau qui a des
moustaches (elles représentent les sizeniers et les seconds) ainsi que des pantalons ou des
shorts bleu marine.
En plus de la modernisation de l’uniforme, les badges, les étoiles et les prix ont été améliorés
et rapetissés afin qu’ils puissent être placés sur le bras plus aisément.

DE RETOUR VERS LE GRIS
DU LOUVETEAU

2013
À l’été 2013, Scouts Canda lance son programme STIM lors
du Jamboree canadien à Sylvan Lake, en Alberta. En 2015,
la trousse d’exploration spatiale STIM est présentée aux
scouts louveteaux.

2016
LE SENTIER CANADIEN
AUTOMNE 2016
LE PROCHAIN SIÈCLE DES SCOUTS LOUVETEAUX
SUR LE SENTIER CANADIEN
Pour aborder ce nouveau siècle du programme des scouts louveteaux, Scouts Canada a lancé
le Sentier canadien. Le leadership partagé et la planification dirigée par les jeunes sont des
piliers du programme. Les louveteaux sont désormais des coureurs, des chasseurs ou des
hurleurs. On s’attend à ce que les louveteaux planifient des aventures en fonction de la
méthode planification-action-révision. On encourage le développement personnel des jeunes
en éliminant les exigences préétablies de badges et en intégrant les badges de réalisation
personnelle, qui permettent aux jeunes de définir leurs propres exigences, et les ÉPICES.
Les six thèmes de programme de la carte de la jungle permettent aux louveteaux de planifier
un programme équilibré. L’accent est mis sur l’aventure et le développement personnel.

16 DÉCEMBRE 2016
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L’aventure :
Cent ans, ça se célèbre! Comment allez-vous célébrer avec les autres louveteaux de
votre meute? Votre meute pourrait parcourir 100 kilomètres en randonnée pendant
l’année, faire 100 bonnes actions, planter 100 arbres, ou inviter 100 personnes à
sa fête!
Réfléchissez en meute à la façon que vous voulez célébrer le 100e anniversaire des
louveteaux. Créez un vidéoblogue pour faire part de vos progrès!

LA VILLE DES SINGES
Expression artistique

Planification :
• Célébrerez-vous le 100e anniversaire des louveteaux en meute, en tanière
ou individuellement?
• Quel matériel utiliserez-vous pour réaliser cette aventure? Où vous
procurerez-vous le matériel?
• Dressez une liste pour votre fête. Quelles compétences devez-vous développer?
Comment pouvez-vous les développer? Comment vos animateurs peuvent-ils
vous aider?
• S’agira-t-il d’une compétition entre les autres tanières? Si oui, quelles seront
les règles du jeu?
• Comment allez-vous souligner le centenaire des louveteaux avec votre meute?

Ressources en ligne :
• Kids Learn to Blog (en anglais)

Action :
• Partagez vos activités.
• Participez pleinement!

Conseils de sécurité :
• Veillez à ce que tous les jeunes puissent
atteindre les objectifs.
• Soyez prudents lorsque vous utilisez Internet
pour créer votre vidéoblogue.

Sentiercanadien.ca

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment les louveteaux de votre tanière se sont-ils entendus?
• Y a-t-il des louveteaux dans votre tanière qui mérite une reconnaissance
spéciale? Pourquoi?
• Comment pouvez-vous poursuivre sur votre lancée?

Fête
des louveteaux!

LA VILLE DES SINGES
Expression artistique

L’aventure :

Planification :

Organisez la fête suprême pour votre meute pour souligner cet évènement. Le 16 décembre,
c’est tous les scouts autour du monde qui célébreront!

• Quel matériel utiliserez-vous pour réaliser cette aventure? Où
vous procurerez-vous le matériel?
• Quelles compétences devez-vous acquérir? Comment pouvezvous les acquérir? Comment vos animateurs peuvent-ils
vous aider?
• S’agira-t-il d’une compétition contre les autres tanières? Si oui,
quelles seront les règles du jeu?
• Où et quand votre tanière réalisera-t-elle l’aventure?

Ressources en ligne :

Action :

• Des idées pour préparer votre fête de
la jungle
• Les évènements de l’année 1916

•
•
•
•

Le programme des scouts louveteaux a été mis sur pied le 16 décembre 1916. Le 16 décembre 2016
sera le 100e anniversaire des louveteaux, il faut fêter ça! Le 16 décembre 2016 à 19 h, joignez-vous
aux autres scouts louveteaux du Canada et du monde entier pour effectuer le Grand hurlement et
prononcer la promesse du scout louveteau. Vous pourriez planifier une soirée pyjama, un feu de camp
urbain, un barbecue ou une fête ayant comme thème l’année 1916!

Conseils de sécurité :
• Vérifiez si des jeunes ont des allergies alimentaires.
• Demandez à des scouts aventuriers médicaux
d’agir en tant que secouristes pour
votre évènement.

Sentiercanadien.ca

Préparez de la nourriture pour la fête.
Créez les jeux pour la fête.
Envoyez des invitations.
Organisez la fête!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment les louveteaux de votre tanière se sont-ils entendus?
• Y a-t-il des louveteaux dans votre tanière qui mérite une
reconnaissance spéciale? Pourquoi?
• Comment pouvez-vous poursuivre sur votre lancée?

Gâteaux
des louveteaux!

LA VILLE DES SINGES
Expression artistique

L’aventure :

Planification :

Lord Baden-Powell a créé les scouts louveteaux le 16 décembre 1916, en Angleterre. L’année
2016 marque le 100e anniversaire des louveteaux. Cet anniversaire sera célébré par des
millions de jeunes à l’échelle planétaire. Célébrez l’occasion en préparant et en décorant
un gâteau au thème de la jungle! Prenez des photos de votre gâteau et soumettez-les pour
participer à notre concours.

• Quel matériel allez-vous utiliser pour vivre cette aventure? Où vous
procurerez-vous le matériel?
• Quelles compétences devez-vous acquérir? Comment pouvez-vous
les acquérir? Comment vos animateurs peuvent-ils vous aider?
• S’agira-t-il d’une compétition entre les autres tanières? Si oui,
quelles seront les règles du jeu?
• Où et quand votre tanière réalisera-t-elle l’aventure?

Le plus bel aspect de tout ça? Vous pouvez organiser une fête et vous amuser
en mangeant votre gâteau!

Ressources en ligne :
• Recettes de gâteaux pour les enfants

Conseils de sécurité :
• Demandez l’aide d’un adulte lorsque vous
utilisez des ustensiles de cuisine et le four.
• Est-ce que des louveteaux dans votre meute
ont des allergies alimentaires?

Sentiercanadien.ca

Action :
• Envoyez des invitations.
• Faites la fête!

Révision :
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Comment les louveteaux de votre tanière se sont-ils entendus?
Qu’avez-vous aimé des créations des autres tanières?
Comment pouvez-vous poursuivre sur votre lancée?

Louveteaux de
l’avenir!

LA VILLE DES SINGES
Expression artistique

L’aventure :

Planification :

À quoi le programme des scouts louveteaux ressemblera-t-il en 2116? Remettrons-nous des badges
sous forme d’hologrammes? Visiterons-nous le Camp de la roche rouge sur Mars? Akela pourra-t-il
allumer un feu en se servant uniquement de ses yeux?

• Quel matériel utiliserez-vous pour réaliser cette aventure? Où vous
procurerez-vous le matériel?
• Quelles compétences devez-vous acquérir? Comment pouvez-vous
les acquérir? Comment vos animateurs peuvent-ils vous aider?
• Où et quand votre tanière réalisera-t-elle l’activité?

Dans vos tanières, réfléchissez aux activités qu’accompliront les louveteaux dans cent ans. Écrivez
un sketch ou une chanson ou réalisez une vidéo ou un dessin pour le reste de votre meute. Montrez
à votre meute les merveilles qui attendent les louveteaux de l’avenir. Vous pourriez inventer un
concept de gadget que les louveteaux de l’avenir utiliseront, et vous pourriez présenter ce contenu
dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire des louveteaux de votre meute!

Action :
Ressources en ligne :

• Développez votre concept.
• Amusez-vous à le présenter!

• Vu que l’avenir est toujours lointain, nous
n’avons pas encore créé de ressources en
ligne; entretemps, regardez cette vidéo sur
le voyage dans le temps!

Révision :
Conseil de sécurité :
• L’avenir est incertain. Respectez les points de
vue des autres lorsque vous imaginez l’avenir
des scouts louveteaux.

Sentiercanadien.ca

• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment les louveteaux de votre tanière se sont-ils entendus?
• Y a-t-il des louveteaux dans votre tanière qui mérite une
reconnaissance spéciale? Pourquoi?
• Comment pouvez-vous poursuivre sur votre lancée?

