Hisser le drapeau

CAMP DE LA FLEUR ROUGE
Plein air

L’aventure :
Il est important d’exprimer sa fierté pour son drapeau. Arborez votre drapeau national ou provincial ou le
drapeau de votre section et faites savoir aux autres d’où vous êtes ou de quel groupe vous faites partie.
En affichant vos couleurs, vous dites aux autres que vous êtes fiers de faire partie de ce groupe.
Avec votre tanière, rassemblez le matériel nécessaire et construisez le plus haut mât de drapeau possible.
C’est une excellente activité à réaliser au camp. Un grand mât de drapeau peut toujours être utile sur
un campement!
Vous pourriez même organiser un concours entre les tanières pour voir laquelle
réussit à assembler le plus grand mât!

Planification :
• Quel matériel utiliserez-vous pour cette aventure? Où allez-vous
vous le procurer?
• Quelles compétences devrez-vous acquérir? Comment? Comment
vos animateurs peuvent-ils vous aider?
• Organiserez-vous une compétition entre les tanières? Si oui, quelles
en seront les règles?
• À quel endroit et à quel moment votre tanière réalisera-t-elle
cette aventure?

Ressources en ligne :

Action :

• Grand mât de drapeau facile à construire
(en anglais)
• Mât de drapeau géant (en anglais)
• Mât de drapeau Wigan (en anglais)

• Rassemblez votre matériel et construisez un mât de drapeau qui
touche les nuages!

Révision :
Conseil de sécurité :
Plus votre mât de drapeau est grand, plus il sera
difficile de le faire tenir en équilibre. Lorsque vous
installez votre mât de drapeau, n’y faites jamais
dos. Avant qu’il ne soit correctement fixé, il pourrait
tomber et vous devez être en mesure de dégager
rapidement la voie.

• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Les scouts louveteaux de votre meute se sont-ils bien entendus?
• Certains scouts louveteaux méritent-ils une petite tape dans le
dos? Qu’ont-ils fait de spécial?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
• Quel autre projet pourriez-vous réaliser grâce aux compétences
que vous venez d’acquérir?
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