Planification :
• Dans votre compagnie, qui s’y connaît
déjà avec les GPS? Comment votre
équipe d’expédition peut-elle acquérir
ces compétences?
• Quel équipement est requis pour cette
aventure? Pensez à la topographie, à la saison
et aux conditions météo.
• À quel moment et à quel endroit irez-vous?
Pensez au temps de déplacement!

Action :
• Placez-vous deux par deux ou en petits
groupes. Les jeunes qui possèdent plus de
compétences devraient mentorer leurs
coéquipiers moins expérimentés.
• Individuellement, par deux ou en petits
groupes, prenez la tête du groupe à tour de
rôle. Chaque scout aventurier devrait avoir
la chance de prendre des coordonnées, de
choisir un point de repère et de guider le
groupe vers celui-ci.
• Continuez à diriger le groupe à tour de rôle,
jusqu’à ce que vous arriviez à destination.

Planification :
• Dans votre compagnie, qui s’y connaît
déjà avec les GPS? Comment votre
équipe d’expédition peut-elle acquérir
ces compétences?
• Quel équipement est requis pour cette
aventure? Pensez à la topographie, à la saison
et aux conditions météo.
• À quel moment et à quel endroit irez-vous?
Pensez au temps de déplacement!

Action :
• Placez-vous deux par deux ou en petits
groupes. Les jeunes qui possèdent plus de
compétences devraient mentorer leurs
coéquipiers moins expérimentés.
• Individuellement, par deux ou en petits
groupes, prenez la tête du groupe à tour de
rôle. Chaque scout aventurier devrait avoir
la chance de prendre des coordonnées, de
choisir un point de repère et de guider le
groupe vers celui-ci.
• Continuez à diriger le groupe à tour de rôle,
jusqu’à ce que vous arriviez à destination.

Conseils de sécurité :
• Souvenez-vous de partager votre
itinéraire avant de partir à l’aventure.
• À quelle stratégie ferez-vous appel si
vous vous perdez?

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Êtes-vous arrivés à destination en temps
voulu? Dites pourquoi.
• Comment vous êtes-vous sentis pendant
cette activité? Excités? Frustrés?
• Comment avez-vous fait équipe pour
travailler avec le GPS?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?
• De quelle façon pourrez-vous utiliser
ce que vous avez appris dans
d’autres aventures?

Utiliser un système GPS

Plein air et
environnement

L’aventure :
Pouvez-vous vous déplacer en randonnée sans sentier ni panneaux
indicateurs pour vous guider?
Avec votre équipe d’expédition, apprenez à utiliser le système de
localisation GPS pour vous rendre d’un point A à un point B.
Les scouts aventuriers qui sont déjà plutôt habiles avec un GPS
peuvent partager leurs connaissances avec les autres.

Ressources en ligne :
• Sans trace
• Garmin
• Apprenez à calibrer votre GPS (en anglais)
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