À vos caméras!
L’Aventure :
Qu’est-ce que vous adorez chez les scouts louveteaux? Qu’aimeriez-vous que les autres
sachent à propos du scoutisme? Il est temps de faire la promotion de votre meute! Créez une
annonce télé ou radio sur les scouts louveteaux avec votre tanière. Montrez-la en primeur à
votre meute!

Ressources en ligne :
• Annonce louveteaux KNW (en anglais)
• Projet louveteaux (en anglais)
• Annonce KNW Cubcast (en anglais)

LA VILLE DES SINGES
Expression artistique
Planification :
• Faites un remue-méninge pour l’annonce télé (ou radio).
• Si possible, invitez quelqu’un qui travaille dans le domaine de la création
publicitaire pour partager ses idées et son expérience avec votre tanière.
• Choisissez votre idée de concept.
• Écrivez le texte pour votre annonce. Votre annonce sera-t-elle humoristique?
Combien d’acteurs et de voix y aura-t-il dans votre annonce? Quelle sera la
dernière phrase que vous voulez que les gens retiennent?
• Rassemblez le matériel, les dispositifs d’enregistrement, etc.
• Prévoyez un endroit tranquille pour filmer ou enregistrer votre annonce.
• Pratiquez vos textes jusqu’à ce que vous soyez prêts.

Action :
Conseils de sécurité :
Si vous voulez partager votre annonce en ligne,
assurez-vous de ne pas dévoiler de renseignements
personnels comme les noms complets. Assurez-vous
d’obtenir l’accord de tous les parents des scouts
louveteaux présents dans l’annonce avant de
mettre la vidéo en ligne.

• Filmez ou enregistrez votre annonce.
• Présentez votre chef d’œuvre à vos compagnons de meute!

Révision :
•
•
•
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris?
Comment votre équipe a-t-elle travaillé ensemble pour créer l’annonce?
Est-ce que tout le monde s’est bien entendu? Pourquoi et pourquoi pas?
Quels ont été les défis?
Que pensiez-vous de cette aventure?
Vous êtes-vous amusés? Pourquoi et pourquoi pas?
Comment vous y prendriez-vous si vous deviez refaire une annonce?
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