Planification :
• Quels projets de la Semaine des B.A. pourraient
convenir aux scouts de tous âges?
Comment allez-vous choisir votre projet?
• Comment allez-vous communiquer avec les autres
sections? Comment pouvez-vous leur donner la
possibilité de prendre plusieurs décisions importantes
par eux-mêmes?
• Comment allez-vous faire la promotion de votre
projet auprès des autres?
• Quel est l’échéancier / le budget de votre projet?
• Comment évaluer la réussite de votre projet?

Action :

Conseil de sécurité :
Comment faire en sorte que les scouts
plus jeunes prennent part au projet
d’une façon sécuritaire et adaptée à
leur âge?

Ressources en ligne :
• Semaine des B.A.
• Messagers de la paix
• Arbrescouts

• Avec les scouts aventuriers, élaborez un projet et
invitez tout votre groupe à y prendre part!

Révision :
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invitez tout votre groupe à y prendre part!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quels impacts votre projet a-t-il eus? Selon les
critères d’évaluation que vous vous étiez fixés, votre
projet est-il réussi?
• De quelle façon avez-vous fait la promotion de votre
projet aux autres? Quelles ont été leurs réponses?
• Comment pourriez-vous en faire un projet à plus
grande échelle?
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L’aventure :
Chaque printemps, pendant la dernière semaine d’avril, Scouts Canada
célèbre la Semaine des B.A. C’est l’occasion pour les scouts d’aller au-delà
des bonnes actions qu’ils posent quotidiennement pour accomplir quelque
chose de spécial dans leur communauté.
Collaborez avec une compagnie de scouts aventuriers de votre groupe ou
de votre secteur. Ensemble, organisez un projet de la Semaine des B.A.
auquel tous les membres de votre groupe (des scouts castors jusqu’aux
scouts routiers) pourront participer!
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