
L’aventure :
Quelle meilleure façon d’en apprendre plus sur les 
autres cultures qu’en partageant un incroyable festin 
composé de mets délicieux des quatre coins de la 
planète? Chaque tanière choisit et prépare un plat 
qu’elle servira au reste de la meute. Invitez également 

vos parents et une meute voisine : vos assiettes seront 
drôlement bien garnies! Encouragez-les à contribuer 
au festin en apportant un plat et découvrez une foule 
de nouvelles saveurs. 

CAVERNE DE BALOO
Croyances et valeurs

Action : 
• Cuisinez des plats des quatre coins du monde 
• Régalez-vous! 

Ressources en ligne :
• Recettes de camping (en anglais)
• Chaîne All Recipes (en anglais) 
• Chaîne Kitchen Kids (en anglais) 
• Techniques de lavages des mains (en anglais) 

Festin des quatre 
coins du monde

Planification :
• Décidez le pays ou la culture du plat que vous cuisinerez 
• Créez une liste d’épicerie 
• Qui va faire l’épicerie? 
• Comment allez-vous payer? 
• De quels plats et ustensiles aurez-vous besoin, et qui  

les apportera?  
• Invitez des gens 
• Apprenez les nouvelles compétences nécessaires : invitez un 

parent qui est chef cuisinier ou doué pour la cuisine à vous aider 
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Conseils de sécurité :
• Que devez-vous garder à l’esprit quant à la sécurité  

autour des fours et des feux de camp? 
• Souvenez-vous d’utiliser les couteaux de façon responsable. 
• Comment laverez-vous vos mains et votre  

vaisselle convenablement?  
• Quelles allergies alimentaires y a-t-il au sein de votre 

groupe de louveteaux?  
• Comment démontrer votre respect à l’égard de certains 

interdits alimentaires pour des raisons familiales  
ou religieuses? 

Révision : 
• Qu’avez-vous appris de nouveau? 
• Pourquoi est-il important de découvrir et célébrer les  

autres cultures? 
• Comment votre équipe s’est-elle débrouillée avec cette activité? 
• Tout le monde s’est-il bien entendu? Pourquoi? 
• Avez-vous eu du plaisir? Pourquoi? 
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois? 

http://www.boyscouttrail.com/boy-scouts/boy-scout-recipes.asp
https://www.youtube.com/user/allrecipes/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Bw__F9O3EQU
https://www.youtube.com/watch?v=vYwypSLiaTU
www.sentiercanadien.ca

