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LE PRÉ DE PETIT RENARD
Vie saine et active

L’aventure :

Planification :

Connaissez-vous vos quatre points cardinaux sur un compas? Il s’agit du nord, du sud, de l’est et de l’ouest!

•
•
•
•
•

Tenez-vous dans un champ ou au milieu d’un terrain carré et utilisez un compas pour déterminer les
quatre points cardinaux.
Tous les scouts castors commencent au centre, puis un castor nomme une direction. Tout le monde doit
courir vers le côté donnant sur ce point cardinal. Le dernier scout castor
qui arrive est éliminé.

De quel équipement avez-vous besoin pour cette aventure?
Qui nommera les directions? Comment choisirez-vous?
Qui décidera si un louveteau est éliminé?
Quand jouerez-vous et à quel endroit?
Que feront les louveteaux une fois qu’ils sont éliminés et
attendent que la partie finisse?

Jouez jusqu’à ce que tous les scouts soient éliminés sauf un.

Action :
Ressources en ligne :

• Jouez à « Nord, sud, est et ouest ». Assurez-vous de jouer
plusieurs fois afin que tout le monde puisse avoir du plaisir!

• Apprendre les directions (en anglais)
• Chanson « West, East, North and South »
(en anglais)
• Chanson « North, South, East and West »
(en anglais)

Révision :
• Qu’avez-vous appris grâce à cette activité?
• Pourquoi est-ce utile de connaitre vos points cardinaux?
• Comment pouvez-vous distinguer les quatre points cardinaux
sans compas?
• Quelle autre activité aimeriez-vous faire avec un compas?

Conseils de sécurité :
• Il est plus sécuritaire de jouer à ce jeu à l’extérieur
ou à l’intérieur sur un terrain dont les lignes ne sont
pas proches des murs. Il n’est pas sécuritaire de
courir vers un mur pour le toucher.
• Que devriez-vous avoir dans les pieds pour
participer à cette aventure?
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