
Conseil de sécurité :
Queues blanches, voici votre chance 
d’enseigner à votre colonie comment rester en 
sécurité par temps froid. Qu’est-ce que vous 
leur direz sur les engelures, l’hypothermie, le 
port de plusieurs couches de vêtements, de 
mitaines, d’une tuque et de bottes?   

Note aux animateurs :
Dans la plupart des endroits au Canada, 
cette activité devra se dérouler l’hiver afin 
qu’il fasse assez noir pour voir les ombres 
projetées par la lune.
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L’aventure :
Vivez une aventure sous les étoiles! Sortez dehors pour jouer à la tag au clair de lune. La 
pleine lune créera des ombrages. Les scouts castors qui sont la « tag » devront marcher 
sur l’ombre d’un autre scout castor pour qu’il ou qu’elle devienne la « tag ».

Planification : 
• Quand est la prochaine pleine lune? Comment pouvez-vous le savoir?  
• Qu’est-ce qu’annoncent les prévisions météo?

• Le ciel sera-t-il assez clair pour voir la lune?
• Que devrez-vous porter pour cette aventure? 

• Comment délimiterez-vous le territoire du jeu? 
• Comment choisirez-vous la « tag »?
• Comment un scout castor pourra-t-il retrouver un animateur s’il ou  

elle a besoin d’aide? 
• Quels autres jeux de tag pourriez-vous jouer pendant votre aventure  

sous les étoiles?

Action : 
• Habillez-vous chaudement et sortez dehors pour votre aventure  

sous les étoiles. 
• À vos marques, prêts, vous êtes la « tag »!  

Révision : 
En buvant un bon chocolat chaud, répondez aux questions suivantes : 
• Qu’est-ce que vous avez appris de nouveau pendant cette aventure? 
• Comment avez-vous fait preuve de respect envers vos amis pendant  

la partie?
• Qu’est-ce qui vous a surpris, frustré, réjoui ou inspiré pendant le jeu? 
• Quels autres jeux pouvez-vous jouer à l’extérieur par nuit de pleine 

lune? Avez-vous déjà joué au jeu du renard et des oies? 

Ressources en ligne :
Comment construire un circuit de  
renard et d’oies dans la neige (en anglais) 

Tag au clair de lune LE PRÉ DE PETIT RENARD 
Style de vie sain et actif
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