Invitation à correspondre

PLAINE DES ÉLÉPHANTS
Citoyenneté

Planification :

L’aventure :
Comment c’est, de vivre à l’autre bout du monde? Dans
un pays où les gens mangent des aliments incroyables,
jouent de nouveaux jeux amusants et habitent des
maisons très différentes des vôtres? Vous avez peut-être
entendu parler d’une destination fabuleuse dans un livre
ou à la télévision, ou peut-être y a-t-il un endroit que
vous avez visité lors de vacances en famille et qui vous
fait encore rêver.

Ressources en ligne :
• Le programme international Pen Pal
• Le programme Pen Pal — Comment
ça fonctionne
• Le programme Pen Pal — F.A.Q. (en anglais)
• Le programme Pen Pal — Liens disponibles
(en anglais)

Conseil de sécurité :
Ne contactez pas personnellement vos
correspondants. Clavardez, envoyez des courriels
ou des lettres en tant que meute afin que votre
animateur puisse assurer votre sécurité.

Correspondez avec une meute d’un pays étranger et
découvrez comment on y vit. Vous pouvez envoyer des
lettres à la poste, mais vous pouvez aussi vous écrire
des courriels ou discuter sur Skype. Il est possible de
se lier d’amitié avec d’autres louveteaux avant même
de les avoir rencontrés!

• Avec des louveteaux de quelle partie du Canada ou de quel
pays aimeriez-vous correspondre?
• Qu’est-ce que vous savez déjà à propos de cet endroit?
Qu’aimeriez-vous découvrir?
• Comment pouvez-vous trouver des correspondants de
façon sécuritaire?
• Que souhaitez-vous partager à propos de votre tanière, de
votre meute et de l’endroit où vous habitez?

Action :
• Prenez des photos et des vidéos de l’endroit où vous habitez.
Rassemblez les informations que vous aimeriez partager.
• Communiquez avec vos correspondants par la poste ou en ligne.
Apprenez-en plus sur le quotidien de personnes qui vivent à
l’autre bout du monde!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quels défis avez-vous dû relever pour communiquer avec
vos correspondants?
• Comment votre équipe s’est-elle débrouillée avec cette activité?
• Tout le monde s’est-il bien entendu? Pourquoi?
• Avez-vous eu du plaisir? Pourquoi?
• Qu’est-ce que vous feriez différemment,
la prochaine fois?
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