Vide tes poches!

CAMP DE LA FLEUR ROUGE
Plein air

L’aventure :

Planification :

Il est toujours important d’être sage dans l’utilisation de nos ressources. Imaginez que vous êtes
perdus en forêt avec votre meute. Avez-vous dans vos poches des objets qui pourraient vous aider
à survivre? Que pourriez-vous utiliser pour les premiers soins? Qu’est-ce qui pourrait avoir une
utilité quelconque?

• Faites l’activité aujourd’hui, et planifiez de retenter l’expérience
à différents moments. Que ferez-vous différemment, la
prochaine fois?
• À quel moment et quel endroit réaliserez-vous cette expérience
de survie imaginaire? Pendant une rencontre ou une sortie?

Videz vos poches, faites l’inventaire des possessions de votre groupe et tentez d’imaginer
comment vous les utiliser pour survivre en forêt.

Action :
Ressources en ligne :
• Défi de survie avec le contenu de ses poches
(en anglais)
• Emportez l’essentiel
• La corde Paracord peut vous sauver la vie
(en anglais)

• Faites l’inventaire des objets qu’ont sur eux les membres de votre
groupe, puis imaginez comment vous pourriez les utiliser.
• Poussez l’exercice un peu plus loin en incluant les articles qui
se trouvent dans les sacs à dos des membres du groupe, des
animateurs et des louveteaux des autres meutes.

Révision :
Conseil de sécurité :
Il est amusant et enrichissant de s’imaginer en situation
de survie, mais ne vous mettez pas volontairement
dans une telle situation. Pendant les sorties, utilisez
le système d’un compagnon en tout temps et dites
toujours à vos animateurs où vous allez.

• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Qui a fait preuve de beaucoup de créativité dans votre meute?
• Y a-t-il quelque chose que vous n’aviez pas et que vous auriez
aimé avoir?
• Comment votre meute s’est-elle entendue?
• Quelles sont les choses que les louveteaux de votre meute
devraient toujours apporter lorsqu’ils font des sorties?
• Pour vos sorties, ferez-vous une liste de l’équipement personnel ou
laisserez-vous les louveteaux décider de ce qu’ils veulent apporter?
• Comment pouvez-vous développer ce jeu et l’intégrer
à une aventure de plus grande envergure?
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