Shhh!

PLAINE DES ÉLÉPHANTS
Citoyenneté

Planification :

L’aventure :
Allez-vous à la bibliothèque régulièrement? Certains
louveteaux de votre meute y vont peut-être plusieurs
fois par mois. Certains ne sont peut-être jamais allés.
C’est une bonne occasion pour les scouts qui connaissent
leur bibliothèque de la faire visiter aux autres. Pourquoi
aimez-vous aller à la bibliothèque?
Avec votre tanière, organisez une chasse aux trésors
pour les autres tanières de votre meute. Créez une liste
de choses intéressantes que les louveteaux pourraient
essayer de trouver. Quel est le plus vieux livre que vous

pouvez trouver? Le plus récent? Le plus drôle? Le plus
étrange? Pouvez-vous trouver des pamphlets faisant
la promotion d’un évènement? La bibliothèque
donne-t-elle des signets gratuits?
Si vous n’avez pas de carte de bibliothèque, profitez de
votre visite pour vous en procurer une. Prenez aussi le
temps de feuilleter les livres pour voir si vous voulez en
emprunter un. Que pouvez-vous trouver d’autre dans
la bibliothèque?

•
•
•
•

Quand aura lieu votre aventure?
Où irez-vous? Comment vous y rendrez-vous?
Que devez-vous apporter?
Qui sont les experts de la bibliothèque parmi vos
compagnons louveteaux?
• Quels objets feront partie de votre chasse aux trésors?
• Quels sont les conseils dont il faut se souvenir une fois
à la bibliothèque?

Action :
Ressources en ligne :
•
•
•
•
•
•

Bibliothèque de Toronto
Calgary Public Library (en anglais)
Bibliothèque de Vancouver
The Library of Parliament (en anglais)
Réseau BIBLIO du Québec
Grand Bibliothèque de Montréal

Conseils de sécurité :
Comme pour toutes les autres activités, n’oubliez
pas de rester avec un compagnon en tout temps.

• Visitez et explorez votre bibliothèque locale avec votre
tanière. Puis, effectuez la chasse aux trésors.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant et
après l’activité?
• Pensez-vous visiter davantage votre bibliothèque locale
à l’avenir?
• Pourquoi les bibliothécaires sont-ils/elles important(es)?
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