Semaine des B.A.

LA HUTTE DE GRAND CASTOR
Citoyenneté

L’aventure :

Planification :

Vous souvenez-vous de la promesse des scouts castors? Dans la dernière ligne, nous promettons
d’« aider à prendre soin de notre planète ».

• Quel projet votre hutte ou votre colonie va-t-elle réaliser pour la
Semaine des B.A.?
• Quelles sont les tâches à faire? Comment allez-vous les répartir?
• De quel matériel aurez-vous besoin pour accomplir vos bonnes actions?
• Comment allez-vous partager votre bonne action avec les autres?

Une façon de tenir cette promesse est de poser de bonnes actions pour les autres.
Avec votre hutte, prenez quelques minutes pour réfléchir aux bonnes actions que les gens ont posées
pour vos amis et votre famille. Dessinez les bonnes actions que vous avez faites et, à tour de rôle,
partagez-les avec le reste du groupe. Vous pouvez aussi utiliser de grandes notes autocollantes et
créer votre propre journal de bord de la Semaine des B.A.
En vous inspirant des idées qui ont été partagées, élaborez
un projet que vous pourrez réaliser avec votre hutte ou
avec l’ensemble de la colonie pour la Semaine des B.A.
ce printemps, pendant la dernière semaine d’avril.

Action :
• Posez une bonne action spéciale pour célébrer la Semaine des B.A.!

Révision :

Ressources en ligne :

• Semaine des B.A.
• Messagers de la paix
• Arbrescouts

• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quelles ont été les parties les plus difficiles de votre projet?
Des problèmes sont-ils survenus? Si oui, comment les avez-vous réglés?
• Quels scouts se sont démarqués pour leurs qualités de leader durant
le projet? Comment ont ils inspiré les autres membres du groupe?
• Comment vous êtes-vous sentis après avoir accompli votre
bonne action?
• Comment avez-vous partagé votre bonne action avec les autres?

Conseil de sécurité :
Comment réaliser votre projet sans compromettre
votre sécurité? Faites part de vos plans à vos
animateurs et demandez leur aide.
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