Planification :
• Quel est le but de votre site Web?
Qu’aimeriez-vous partager?
• Possédez-vous des compétences qui pourraient
être utiles à la création de votre site Web?
• Quelles compétences devrez-vous acquérir afin
de créer le site Web? Qui peut vous aider?
• Quelles tâches doivent être accomplies
pour créer le site Web? Comment
seront-elles distribuées?

Action :
• Créez votre site Web. Ajoutez-y vos photos et
vidéos préférées!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Avez-vous eu du plaisir? Dites pourquoi.
• Comment vous êtes-vous sentis avant, pendant
et après ce projet?
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
• Comment votre site Web évoluera-t-il?

Conseil de sécurité :
Ne partagez pas de renseignements
personnels en ligne, comme vos noms
complets ou vos adresses. Si certains
scouts ne veulent pas que leurs photos
soient publiées, faites attention de ne
pas utiliser de photos ou de vidéos où
ils apparaissent sur votre site Web.

Ressources en ligne :
• Tumblr
• WordPress
• Consultez le site Web des scouts
KNW pour trouver des idées
(en anglais)
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Dites-le au monde entier

PISTE CABOT

Expression artistique

L’aventure :
Votre troupe a-t-elle un site Web? Votre patrouille y a-t-il contribué? Les aventures que vous
partagez sur le Web pourraient inspirer d’autres troupes à faire de même. Certaines
communiqueront peut-être même directement avec vous, pour
vous rencontrer ou pour partager une aventure!
Votre patrouille peut utiliser différents sites pour créer un espace
Web pour la troupe, qu’il s’agisse d’un profil sur les médias
sociaux ou d’une page Web plus personnalisée. Votre seule limite
est l’imagination collective de votre patrouille!
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