Planification :
• Qui dans votre patrouille sait déjà se servir
d’une carte et d’une boussole? Comment votre
patrouille peut-elle en apprendre davantage sur
ces techniques?
• Quel équipement est nécessaire pour cette
aventure? Tenez compte du terrain, de la saison
et des prévisions météo.
• Quand partirez-vous et où irez-vous? Prenez en
compte le temps qu’il vous faudra pour arriver à
destination — et en revenir!

Action :
• Divisez-vous par deux ou en petits groupes. Les
jeunes plus habiles devraient servir de mentors
aux équipiers moins expérimentés.
• Dirigez le groupe à tour de rôle, soit
individuellement, par pairs ou par petits groupes.
Chaque scout doit avoir l’occasion de relever la
direction avec la boussole, de choisir un point de
repère et de mener le groupe jusqu’à ce point.
• Continuez de lire la boussole à tour de rôle
jusqu’à ce que le groupe atteigne la destination.
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Conseils de sécurité :
N’oubliez pas de partager votre itinéraire
avant de partir à l’aventure.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Êtes-vous arrivés à destination dans les
temps? Pourquoi?
• Comment vous sentiez-vous durant
l’activité? Excité? Frustré?
• Comment votre équipe a-t-elle
travaillé ensemble?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?
• Comment pourriez-vous utiliser ce que
vous avez appris dans d’autres activités?
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L’aventure :
Les scouts qui sont déjà habiles avec une carte et
une boussole peuvent enseigner la technique aux
autres scouts.

Pouvez-vous faire une randonnée par voie
terrestre sans un sentier ou des panneaux pour
vous aider?
En patrouille, apprenez l’utilisation d’une carte
et d’une boussole pour vous rendre d’un
point A à un point B.

Ressources en ligne :
• Techniques d’orientation avec la boussole
• Marcher vers un point (en anglais)
• Guide d’excursions pour le scoutisme canadien

N

Sentiercanadien.ca

Conseils de sécurité :
N’oubliez pas de partager votre itinéraire
avant de partir à l’aventure.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Êtes-vous arrivés à destination dans les
temps? Pourquoi?
• Comment vous sentiez-vous durant
l’activité? Excité? Frustré?
• Comment votre équipe a-t-elle
travaillé ensemble?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?
• Comment pourriez-vous utiliser ce que
vous avez appris dans d’autres activités?

S-03

Carte et boussole

Plein air et environnement

L’aventure :
Pouvez-vous faire une randonnée par voie
terrestre sans un sentier ou des panneaux pour
vous aider?
En patrouille, apprenez l’utilisation d’une carte
et d’une boussole pour vous rendre d’un
point A à un point B.

Ressources en ligne :
• Techniques d’orientation avec la boussole
• Marcher vers un point (en anglais)
• Guide d’excursions pour le scoutisme canadien

N

Sentiercanadien.ca

FLEUVE MACKENZIE

S-03

Les scouts qui sont déjà habiles avec une carte et
une boussole peuvent enseigner la technique aux
autres scouts.

