le
b
a
s
e
d
e
r
v
u
’œ
d
f
e
h
C

RIVIÈRE DE RASCAL
Expression artistique

Planification :

L’aventure :
Une sortie à la plage peut être très amusante. Tout le
monde aime les châteaux de sable, mais il y a d’autres
activités créatives à faire à la plage.
Remplissez un petit sac de plastique avec du sable sec,
puis apportez-le plus bas sur la page, là où les vagues
ont rendu le sable lisse et foncé. Percez un trou dans
le sac, et faites couler le sable sec sur la plage pour
« peindre » sur le sable foncé et humide.

L’ensemble de votre hutte peut se mettre ensemble
pour créer des collages d’images sur la rive! Prenez
quelques photos avant que les vagues n’effacent votre
chef d’œuvre. Vous pourrez ensuite faire de nouveaux
collages de sable.

À quel moment et à quel endroit réaliserez-vous cette aventure?
Qu’est-ce que vous devez apporter?
Qu’allez-vous dessiner?
Quelles autres activités pouvez-vous faire à la plage?

Action :
• Créez des images sur le sable.
• Essayez de dessiner plus qu’une image. Utilisez le sable pour créer
de nouveaux effets.

Ressources en ligne :
• Peinture sur sable (en anglais)
• Sans Trace
• Protégez-vous des éléments, petits et grands!

Révision :
•
•
•
•
•

Conseils de sécurité :
• Parce qu’elle se déroule au bord de l’eau, considérez
cette aventure une activité aquatique. Comment votre
hutte peut-elle s’assurer de rester en sécurité sur l’eau
ou près de l’eau?
• Habituellement, les journées de plage sont de belles
journées ensoleillées. Que devez-vous garder en tête
quand vous êtes exposés au soleil?
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L'étang

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Qu’avez-vous dessiné?
Qu’est-ce que les autres scouts castors ont dessiné?
Comment avez-vous peint avec le sable?
Quelles autres activités créatives pouvez-vous faire à la plage?
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