Une nouvelle raison pour
faire la fête!

REFLETS DE L’ARC-EN-CIEL
Croyances et valeurs

L’aventure :

Planification :

Saviez-vous que selon leur culture d’origine, les gens ne célèbrent pas tous les mêmes fêtes? Il se peut
qu’il y ait des fêtes spéciales pour différentes communautés dans votre ville et qu’il y ait même d’autres
journées spéciales dans les autres provinces ou les autres pays du monde.
Avec vos animateurs, découvrez les raisons pour lesquelles
les autres communautés ont des journées spéciales et
comment ces communautés célèbrent ces fêtes. Ensuite,
pourquoi ne pas célébrer une de ces journées spéciales
avec votre colonie?

• Y a-t-il au sein de votre colonie un castor qui suit une tradition de
fête que les autres castors ne connaissent pas?
• Certains de vos animateurs peuvent-ils partager des traditions de
fête que vous ne connaissez pas?
• En colonie, décidez quelle fête vous allez célébrer.
• Quelle est la fête que tes amis et toi célébrerez?
• De quels aliments et de quelles décorations aurez-vous besoin?
• Que faut-il préparer à l’avance?

Ressources en ligne :

Action :

• Des centaines de personnes participent au défilé
déguisé à St. John’s (en anglais)
• La Nouvelle-Zélande célèbre le jour de Waitangi
(en anglais)
• Nouvel An chinois (en anglais)

• Célébrez une nouvelle fête! Vous aurez peut-être à apprendre de
nouvelles chansons, à manger des aliments différents ou à porter
des vêtements spéciaux.

Révision :
• Qu’avez-vous aimé le plus de cette fête? La nourriture? Les habits?
• Comment cette fête est-elle différente des fêtes que vos
familles célèbrent?
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment avez-vous travaillé ensemble pour faire de cette activité
une grande aventure?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
• Que pouvez-vous faire pour ajouter à cette fête?

Conseil de sécurité :
Vérifiez les allergies alimentaires des castors de
votre colonie. Si des aliments spéciaux font partie de
la célébration, assurez-vous que vos castors ne sont
allergiques à aucun des ingrédients utilisés.
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