CONSEIL AUX ANIMATEURS NO 1
SCOUTS CASTORS

PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION

Votre aventure scoute illustrée
Une excellente façon de réaliser l’importante étape de la révision est de faire
participer tous vos scouts castors à la création d’un collage géant. Discutez
ensemble d’une expérience que vous avez récemment partagée et demandez à
tout le monde de raconter ses moments préférés. L’activité qui suit vous aidera à
mettre sur papier les coups de cœur de votre colonie!

Nous venons de vivre une belle aventure! Qu’est-ce que
vous avez aimé le plus?
• Commencez par parler de l’activité. Lancez la
discussion en posant quelques questions ouvertes (ne
posez pas de questions qui peuvent être répondues
par oui ou non).
• « Qu’avez-vous appris de nouveau? »
• « Comment vous êtes-vous entraidés
pendant l’activité? »
• « Quel a été votre moment préféré de l’aventure? »
• Avec les queues blanches, préparez la bannière en
papier et collez-la sur le plancher ou le bas d’un
mur. Demandez-leur de distribuer les crayons de
cire, les crayons de couleur et les feutres lavables à
plusieurs endroits autour de la bannière pour que les

scouts aient toutes
les couleurs à portée de
la main.
• Les scouts castors dessinent ensuite leurs moments
forts. Ils peuvent ajouter des légendes pour décrire ce
qu’ils ont dessiné. Les animateurs ne seront pas bien
loin s’ils ont besoin d’aide.
Note : Cette activité de révision est mieux indiquée
pour les aventures multidimensionnelles qui donneront
lieu à une variété de réponses. Pour une journée
d’aventures hivernales comprenant de la glissade sur
tube, du patinage, des chants de Noël, la construction
d’un bonhomme de neige et la dégustation de chocolat
chaud, par exemple, les moments forts illustrés
devraient être très diversifiés.

Matériel
• Bannière en papier
• Crayons de cire, crayons de couleur ou
feutres lavables
• Ruban-cache
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