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L’aventure : 
Concevez et construisez un panneau d’accueil pour votre camp scout ou votre salle de rencontre.
Le panneau peut refléter l’essence du scoutisme et il permettra à la compagnie de laisser sa trace de 
façon mémorable.
Élaborez un plan en groupe, puis amusez-vous en le réalisant!
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Planification : 
• Où aimeriez-vous installer votre panneau? 

Devez-vous obtenir certaines permissions?
• Quel sera le thème de votre panneau 

d’accueil?
• Comment pouvez-vous collaborer sur la 

conception du panneau? Créerez-vous un 
panneau à la main ou utiliserez-vous  
un logiciel?

• Y a-t-il des experts que vous pouvez  
consulter pour ce projet?

• Quel est votre budget?
• Quels sont les outils et le matériel 

nécessaires? Quels outils permettront 
d’améliorer la durabilité de votre panneau?

Action :
• Laissez votre marque dans votre salle de 

rencontre ou camp scout régional. Faites 
connaître votre projet en le publiant  
en ligne.
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Conseils de sécurité :
• Quel équipement de sécurité devez- 

vous utiliser et quelles procédures  
devez-vous suivre quant aux outils que 
vous manierez?

• Comment pouvez-vous utiliser de la 
peinture ou du vernis de façon sécuritaire?  
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Ressources en ligne :
• Camp Tamaracouta 
• Répertoire de camps scouts

Ressources en ligne :
• Camp Tamaracouta 
• Répertoire de camps scouts

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous avant, 

pendant et après l’aventure?
• Quels problèmes avez-vous rencontrés? 

Comment les avez-vous réglés  
en équipe?

• D’après vous, comment une personne 
qui prend connaissance de votre projet 
pour la première fois réagirait-elle?

• Que feriez-vous différemment  
à l’avenir? 

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous avant, 

pendant et après l’aventure?
• Quels problèmes avez-vous rencontrés? 

Comment les avez-vous réglés  
en équipe?

• D’après vous, comment une personne 
qui prend connaissance de votre projet 
pour la première fois réagirait-elle?

• Que feriez-vous différemment  
à l’avenir? 

Expression artistique 

Expression artistique

www.sentiercanadien.ca
www.sentiercanadien.ca
http://tamaracouta.com/fr/
https://www.myscouts.ca/fr/netforum_camps/search
http://tamaracouta.com/fr/
https://www.myscouts.ca/fr/netforum_camps/search

