Planification :

Conseil de sécurité :

• Pensez au type de journal que vous allez créer
avant de planifier vos bonnes actions. Il est
difficile de créer un montage de photos ou vidéos
une fois l’activité terminée!
• Possédez-vous des compétences utiles?
• De quel matériel aurez-vous besoin?
• Quand poserez-vous votre bonne action?

Suivez la règle d’un compagnon en
tout temps lorsque vous réalisez vos
bonnes actions.

Action :
• Créez votre journal. Cette activité peut se faire
de manière individuelle ou en équipe. N’hésitez
pas à demander de l’aide, au besoin. Vous
remarquerez probablement que cette activité
est plus amusante si tous les membres de la
patrouille travaillent ensemble.

Révision :
• Qu’avez-vous appris?
• Comment les personnes qui ont profité de votre
bonne action ont-elles réagi?
• Avez-vous travaillé en équipe? L’équipe s’est-elle
bien entendue?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?

Ressources en ligne :
• Semaine des B.A.
• Messagers de la Paix (en anglais)
• Les conseils de John Steinbeck pour
les auteurs débutants (en anglais)
• Apprendre à bien écrire (en anglais)
• Les conseils de Neil Gaiman aux
artistes en devenir (en anglais)
• Les conseils de Milton Glaser aux
jeunes artistes (en anglais)
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SENTIER DE LA CÔTE-OUEST
Croyances et valeurs

L’aventure :
Chaque printemps, Scouts Canada célèbre la Semaine des B.A. C’est
une magnifique occasion de se rappeler notre promesse de poser
de bonnes actions tous les jours. Pour que vos bonnes actions soient
encore plus enrichissantes, préparez-vous à l’avance et tenez un
registre de tous les bons gestes que votre patrouille a posés pendant la
Semaine des B.A. seulement ou au cours de l’ensemble de l’année!
Servez-vous de votre créativité pour créer le journal des bonnes actions
de votre patrouille. Il pourrait prendre plusieurs formes : photos, textes,
vidéos… Vous pourriez même écrire des chansons, ou faire des dessins. La seule limite est celle de
votre imagination!

N

Conseil de sécurité :

Action :

Journal des B.A.

Ressources en ligne :
• Semaine des B.A.
• Messagers de la Paix (en anglais)
• Les conseils de John Steinbeck pour
les auteurs débutants (en anglais)
• Apprendre à bien écrire (en anglais)
• Les conseils de Neil Gaiman aux
artistes en devenir (en anglais)
• Les conseils de Milton Glaser aux
jeunes artistes (en anglais)

S-05

Journal des B.A.

Croyances et valeurs

L’aventure :
Chaque printemps, Scouts Canada célèbre la Semaine des B.A. C’est
une magnifique occasion de se rappeler notre promesse de poser
de bonnes actions tous les jours. Pour que vos bonnes actions soient
encore plus enrichissantes, préparez-vous à l’avance et tenez un
registre de tous les bons gestes que votre patrouille a posés pendant la
Semaine des B.A. seulement ou au cours de l’ensemble de l’année!
Servez-vous de votre créativité pour créer le journal des bonnes actions
de votre patrouille. Il pourrait prendre plusieurs formes : photos, textes,
vidéos… Vous pourriez même écrire des chansons, ou faire des dessins. La seule limite est celle de
votre imagination!

N

Sentiercanadien.ca

SENTIER DE LA CÔTE-OUEST

S-05

