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PONT SUSPENDU

Style de vie sain et actif
Planification :

L’aventure :
Connaissez-vous les quatre termes marins utilisés pour
se diriger à bord d’un bateau? Il s’agit de proue, poupe,
bâbord et tribord!
La proue désigne le devant du bateau, tandis que la poupe
est située à l’arrière. Le terme bâbord correspond au côté
gauche (en regardant vers la proue), tandis que le terme
tribord représente le côté droit.
Imaginez que le plancher de votre salle de rencontre est
le pont d’un bateau ou encore dessinez des lignes dans le
sable lors d’une visite à la plage. Vos lignes dans le sable

peuvent même avoir une forme de bateau, c’est-à-dire
plus être plus pointues à l’avant et plus large à l’arrière.
Tous les scouts louveteaux partent du milieu et un scout
nomme une direction. Tout le monde doit se rendre ou
dépasser la partie du bateau nommé. Le dernier scout à
arriver est éliminé.

•
•
•
•

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 :
• Jouez à « Proue, poupe, bâbord et tribord ». Assurez-vous
de jouer plusieurs fois afin que tout le monde puisse
avoir du plaisir et qu’il y ait plusieurs gagnants.

Ressources en ligne :
• Why Port and Starboard Indicate the Left
and Right Side of a Ship (en anglais)
• Ship Captain (en anglais)
• Compétences de plein air

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.
• Que devriez-vous avoir dans les pieds pour
participer à cette aventure?

Révision :
• Qu’avez-vous appris grâce à cette activité?
• Quelle stratégie avez-vous utilisée pendant le jeu?
A-t-elle fonctionné?
• Pourquoi est-ce utile de connaitre vos directions sur un
navire ou un bateau?
• Comment pouvez-vous vous souvenir de ces consignes?
• Qu’aimeriez apprendre d’autre au sujet des bateaux?
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