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PLAINE DES ÉLÉPHANTS
Citoyenneté

L’aventure :

Planification :

Quels sont vos endroits préférés dans le quartier? Le terrain de jeu? Votre cour? Le dépanneur du coin
où vous achetez parfois des bonbons?
Avec votre tanière, munissez-vous d’un GPS et partez explorer votre quartier. Faites une promenade
et entrez vos endroits préférés comme points de cheminement dans le GPS. Les coordonnées de ces
emplacements seront ainsi sauvegardées.
De retour à la salle de rencontre, dessinez vos points de cheminement sur une carte à l’ordinateur
ou en papier.
Quand vous aurez terminé, vous aurez une carte regroupant tous les repaires secrets de votre tanière!

•
•
•
•
•
•

De quoi aurez-vous besoin pour cette aventure?
Quelles compétences devez-vous acquérir?
Où et quand ferez-vous la promenade?
Combien de temps prendra cette activité?
Ferez-vous l’activité tout d’un coup, ou en plusieurs étapes?
Comment répartirez-vous les tâches?

Action :
Ressources en ligne :
• Créer des points de cheminement
(en anglais)
• Entrer une position GPS sur une carte Google
(en anglais)
• Garmin

• Discutez de vos endroits favoris dans votre quartier avec les
autres louveteaux de votre meute.
• Bonne promenade! Entrez les points de cheminement et
assurez-vous que tout le monde ait la chance d’utiliser le GPS!
• Dessinez vos points de cheminement sur une carte.

Révision :
Conseils de sécurité :
• Utilisez la règle d’un compagnon en tout temps
quand vous marchez dans votre quartier.
• Quelles autres consignes de sécurité devez-vous
garder en tête pendant votre promenade?

•
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Avez-vous découvert de nouveaux endroits?
Y a-t-il des zones plus fréquentées que d’autres sur la carte?
Comment c’était d’utiliser un GPS?
Y a-t-il un pro de l’information dans votre tanière qui s’est
montré particulièrement utile?
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