Où habitent vos proches?

HUTTE DE GRAND CASTOR BRUN
Citoyenneté

Planification :

L’aventure :
Sur une carte, pouvez-vous montrer l’endroit où vivent
vos proches? Ils habitent peut-être juste à côté, ou
alors très très loin… Peut-être même de l’autre côté
de l’océan!
Avec les autres scouts castors de votre hutte, prenez
une carte et marquez d’une croix l’endroit où vivent vos
proches. Vous pouvez prendre une carte de votre ville, de
votre province, du Canada ou même du monde.
Et maintenant, faites comme si le plancher était une
version agrandie de la carte, divisée en quatre parties
(quatre carrés égaux). L’étang de votre colonie se trouve

tout au centre. Choisissez vos proches qui vivent le
plus loin, et placez-vous dans le carré qui représente
cet endroit.
Faites circuler un ballon de scout castor en scout castor.
Dites le nom de l’ami auquel vous faites une passe
avant de lancer. Votre ami attrape le ballon, dit à tout
le monde le nom de son proche et l’endroit où cette
personne demeure (l’endroit où vous vous imaginez être)
et passe le ballon à un autre ami.
Passez le ballon jusqu’à ce que tout le monde
y ait touché.

Conseils aux animateurs ::
Servez-vous des lignes sur le plancher et des murs de votre salle
de rencontre pour aider les scouts castors à s’imaginer qu’ils
marchent sur une grande carte. Utilisez des cônes comme points
de repère (grandes villes ou villes voisines, selon l’échelle de votre
carte). S’ils semblent perdus, aidez les scouts castors à trouver
leur position sur la carte.

• De quoi aurez-vous besoin pour réaliser cette aventure?
• Savez-vous où vivent vos proches? À qui pouvez-vous
le demander?
• Que pourriez-vous utiliser pour aider à vous imaginer que le
plancher est une version agrandie de la carte?

Action :
• Marquez d’une croix l’endroit où vivent vos proches.
• Imaginez que le plancher est une grande carte, et trouvez
votre position. Faites circuler un ballon pour découvrir dans
quelle ville vivent les proches des scouts castors.

Révision :
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Qui, dans la hutte, a des proches qui vivent très loin?
Qui, dans la hutte, a de la famille qui habite tout près?
Qu’avez-vous appris sur l’endroit où vivent les proches de
vos amis?
• Pourquoi était-il facile de passer le ballon à certains amis, et
plus difficile de le passer à d’autres?

Conseil de sécurité :
Avant de lancer le ballon, comment pouvez-vous être certain
que votre ami est prêt à l’attraper?

Ressources en ligne :
Un petit génie de 5 ans
(en anglais)
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