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L’aventure :
Dans le Livre de la jungle, le tigre Shere Khan est l’animal le plus redouté de toute la jungle. Mais vous
souvenez-vous qu’il boitait? Ça ne l’a pas empêché de devenir un chasseur redoutable.
Beaucoup de personnes autour de vous doivent vivre avec divers types de handicaps. Mais leurs
conditions ne les empêchent pas de prendre part à des aventures.
Avec votre tanière, organisez des olympiades. Pensez à trois sports ou jeux qui peuvent être pratiqués
par des athlètes ayant un handicap, puis jouez de la même façon contre d’autres louveteaux de
votre meute.

CAVERNE DE BALOO
Croyances et valeurs

Planification :
• Quels sports ou jeux les louveteaux de votre tanière aiment-ils et de
quelles façons ces sports peuvent-ils être adaptés pour les personnes
ayant des handicaps.
• Quand vos olympiades auront-elles lieu?
• Quels jeux ou sports organiserez-vous?
• De quel équipement aurez-vous besoin?
• Quelles aptitudes avez-vous besoin de développer avant l’évènement?

Action :
Ressources en ligne :
•
•
•
•

Comité paralympique canadien
Basketball en fauteuil roulant Canada
Rick Mercer au Variety Village (en anglais)
Rick Mercer et le para-snowboard
(en anglais)

Conseils de sécurité :
Lorsque votre tanière choisit les disciplines pour
les olympiades, pensez à l’équipement (casques,
protège-coudes et genoux, etc.) dont vous aurez
besoin pour éviter les blessures si quelqu’un chute.

• Développer les nouvelles aptitudes nécessaires lors de vos rencontres.
• Pratiquez-vous comme de vrais athlètes. Tenez les olympiades de
Shere Khan.
• Amusez-vous!

Révision :
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris?
Qu’est-ce qui vous a surpris dans cette aventure?
Comment votre tanière a-t-elle réussi à organiser cette aventure?
Votre façon de percevoir les gens ayant un handicap a-t-elle changé?
Quels ont été les points forts des olympiades?
Comment vous sentiez-vous avant, pendant et après cette aventure?
Que feriez-vous différemment à l’avenir?
Pouvez-vous poursuivre cette aventure? Pouvez-vous inviter un
participant des Olympiques spéciaux à venir parler
à votre meute?
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