Conseils de sécurité :
Planification :
• Décidez du thème de votre soirée de sketchs.
• Combien de temps aurez-vous pour préparer
vos sketchs?
• Ferez-vous équipe? Si oui, avec des groupes
de quelle taille?
• Cette activité se combine facilement à un
camp et le thème des histoires partagées
peut être en lien avec la journée que vous
avez passée. Par exemple, après une longue
journée de canoë-kayak avec un vent de
face, vous pourriez discuter d’autres défis
auxquels vous avez été confrontés en
les dramatisant.
Action :
• Au camp, rassemblez-vous autour du feu
de camp pour partager des histoires sur un
thème choisi par votre patrouille.

• Si vous utilisez des outils tranchants
(couteau, scie, hachette, hache), discutez
de la façon sécuritaire de les utiliser avant
de construire votre feu de camp.
• Ayez une trousse de premiers soins
sous la main.
• Soyez en mesure d’éteindre rapidement
votre feu. Assurez-vous que le feu soit
complètement éteint avant de quitter
le site.

Révision :
• Qu’avez-vous appris sur les autres
scouts grâce à leurs histoires?
• Quelles caractéristiques communes y
avait-il entre les histoires?
• Quelle histoire vous a inspiré le plus?
• De quelle façon ces histoires ont-elles
changé vos croyances personnelles?
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Histoires de feu de camp

SENTIER DE LA CÔTE-OUEST
Croyances et valeurs

L’aventure :
Pendant un feu de camp, à tour de rôle, partagez des sketchs
et des histoires personnelles sur un thème donné comme
« le meilleur jour de votre vie » ou « la chose la plus courageuse
que j’ai faite ». Quelle bonne façon d’en découvrir un peu plus sur
les membres de votre troupe!

Ressources en ligne :
• Charmer les gens avec votre voix (en anglais)
• Comment raconter une histoire (en anglais)
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