Le jeu de Kim

CAMP DE LA FLEUR ROUGE
Plein air

Planification :

L’aventure :
Arrivez-vous à vous souvenir de tout ce que vous avez
apporté, au camp? Ne rien oublier de son équipement
personnel peut être un vrai défi, mais avec un peu de
pratique, vous verrez que ce n’est pas si difficile!

Imaginez ce scénario : vous vous apprêtez à rentrer
d’une fin de semaine de camping, et vous devez remettre
tout votre équipement dans vos sacs. Avez-vous égaré
quelque chose?

Pour ce jeu, vous avez besoin d’équipement de camping
(divers objets, de grande et de petite taille) dont vous
auriez réellement besoin au camp, mais il pourrait être
drôle d’inclure quelques objets loufoques. Ajoutez une
poupée et un ours en peluche, une photo encadrée de Sir
John A. MacDonald (le tout premier premier ministre du
Canada) ou une paire de pantoufles amusantes. Au total,
vous devez avoir environ 20 objets.

Tour à tour, tentez de mémoriser tous les objets qui se
trouvent sur la table. Lorsque vous aurez les yeux fermés,
les autres louveteaux de votre meute retireront un objet,
et vous devrez trouver l’élément manquant.

Ressources en ligne :
• Jeu de Kim
• Le jeu de Kim dans Kim, par Rudyard Kipling
(auteur du Livre de la jungle) (en anglais)
• Jeu de Kim (vidéo) (en anglais)

Conseils de sécurité :
Si vous ajoutez une trousse de premiers soins aux objets
sur la table, ne l’ouvrez pas. Les trousses de premiers
soins doivent toujours être adéquatement remplies.

Cette activité est un bon entraînement pour votre
cerveau. Travaillez les muscles de votre mémoire!

• À quel moment et quel endroit allez-vous faire ce jeu?
Pendant une rencontre? Ou mieux encore : au camp,
avec l’équipement que les louveteaux de votre meute
auront apporté?
• Qui s’occupera de rassembler les 20 objets pour le jeu?
• Quelles seront les règles du jeu?
• Aurez-vous des prix à remettre aux gagnants?

Action :
• Mettez-vous au défi les uns les autres de vous souvenir
de tous les objets. Qui a la meilleure mémoire dans
votre meute?

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous êtes-vous sentis pendant ce jeu?
• Avez-vous réussi à identifier les objets manquants?
Discutez de votre expérience.
• Quelle stratégie avez-vous utilisée pour vous souvenir
de tous les objets?
• Comment feriez-vous pour ne pas perdre de vue votre
équipement, au camp?
• Une personne du groupe s’est-elle démarquée pendant
l’activité? Comment?
• Comment avez-vous félicité les louveteaux
qui réussissaient à identifier
l’objet manquant?
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