Activités pour les rencontres virtuelles des sections
Considérations liées à l’activité
Plaisir
Pourquoi les jeunes apprécieront-ils
cette activité? Bien que nous nous
efforcions toujours de veiller à ce que nos
activités ne soient pas trop “scolaires”,
il est aujourd’hui plus important que
jamais de s’assurer que ces activités sont
attrayantes et différentes.

Participation :
Planification-action-révision
• Comment cette activité fait-elle
participer activement les jeunes afin
qu’ils fassent plus qu’écouter (par
exemple, répondre à des questions, se
déplacer)?
• Comment les jeunes évalueront-ils les
activités et donneront-ils leur avis?

Dirigé par les jeunes
Comment les jeunes sont-ils impliqués
dans la planification et la réalisation de
cette activité? Comment pouvez-vous
faire participer les jeunes à la collecte de
rétroaction pour les activités futures?

Développement personnel
(ÉPICES)
Comment cette activité aidera-t-elle les
jeunes à développer les aspects liés aux
épices? De quelle manière pourraientils se développer à la suite de l’activité?
Comment cette activité donne-t-elle aux
jeunes l’occasion de se socialiser?

Aventure
Le scoutisme virtuel offre la possibilité de
s’engager dans de nombreuses nouvelles
aventures qui sont différentes de celles que
vous pouvez faire normalement. Comment
modifier les aventures pour qu’elles
puissent être réalisées virtuellement tout
en restant stimulantes?

Accessibilité
Comment tous les jeunes peuvent-ils
participer à cette activité? De quelle
manière peut-elle être modifiée afin qu’elle
soit à un niveau approprié pour tous les
jeunes? Comment les jeunes peuventils participer s’ils ne disposent pas d’une
webcam? Comment cette activité peut-elle
être réalisée avec le matériel qu’ils ont sous
la main?

Idées d’activités pour toutes les sections
Croyances et valeurs

Style de vie sain et actif

• Avant tout, prenez le temps de discuter. Les jeunes apprécient souvent
cette période de discussion.

Prévoir des démonstrations et des activités de premiers soins ou d’autres
compétences d’aventures de plein air. Par exemple, les aventuriers à
vocation médicale (MedVents) peuvent présenter des scénarios de premiers
soins à des sections plus jeunes et faire des démonstrations de secourisme.
Les castors et Louveteaux peuvent s’entraîner sur des animaux en peluche.

• Essayez de faire une activité de pleine conscience, comme la marche
en forêt (en anglais). Prenez le temps d’ouvrir votre fenêtre (ou de
sortir) et d’écouter les sons de la nature autour de vous.
• Rose et épine — Partagez une chose que vous aimez, que vous aimez
moins, et quelque chose à améliorer ou à anticiper.

Expression artistique

Environnement et plein air
• Choisissez les compétences d’aventures de plein air dont vous voulez
parler, puis explorez-les de manière indépendante.

• Les jeunes peuvent construire et partager des projets réalisés avec des
matériaux trouvés à la maison.

Leadership

• Envoyez des défis hebdomadaires par courriel à toutes les familles de
votre section et demandez aux jeunes de partager des photos et des
vidéos de leurs efforts.

• Organisez une réunion de planification avec l’équipe de direction de
votre section pour planifier les réunions en ligne de votre section.

• Encourager et soutenir les activités individuelles de badge à domicile.

• Jouez au bingo — envoyez des cartes de bingo par courriel à l’avance,
utilisez un générateur de numéros en ligne et partagez votre écran sur
Zoom pour jouer.

Citoyenneté

• En groupe, choisissez un thème du Scoutisme à la maison à explorer.
Certaines des activités peuvent être plus efficaces en dehors de la
réunion, mais beaucoup peuvent être réalisées pendant la réunion.

• Partagez une cérémonie d’ouverture en ligne avec la
vidéo du drapeau du Canada. Organisez la réunion
de la même manière que vous le feriez
en personne.

Scouts.ca

• Trouver des experts qui peuvent faire une visite ou une présentation
virtuelle, permettant des questions-réponses en direct pour les enfants.

Idées d’activités — Sections juniors
(castors et louveteaux)
Thèmes de
programme

Idées d’activités — Sections juniors
(castors et louveteaux)

Croyances et valeurs

Dessiner ou faire des cartes de remerciement pour les travailleurs essentiels. Si possible, faites déposer les
cartes dans un hôpital, une maison de retraite, une caserne de pompiers ou une épicerie. Sinon, vous pouvez
toujours réaliser un collage vidéo ou photo et le partager virtuellement.

Expression artistique

• Les chansons de groupe peuvent être difficiles (mais pas impossibles!) à cause du décalage audio.
• Fabriquez des avions en papier. Encouragez les coloriages indépendants et partagez vos créations à la fin de
la réunion. Les enfants peuvent montrer à quelle distance leurs avions en papier (en anglais) peuvent voler
et à quoi ils ressemblent.
• Demandez aux enfants de préparer et de partager des plaisanteries. Le rire est thérapeutique!
• Planifiez des activités de narration et faites participer les enfants pour les aider à construire l’histoire.
• Trouvez des projets STIM simples qui peuvent être réalisés avec du matériel de base. Envoyez la liste des
fournitures aux familles à l’avance. Essayez le projet STIM ensemble pendant votre réunion.

Style de vie sain et actif

• Planifier une chasse au trésor. Créez une liste de choses que les jeunes peuvent aller chercher dans la maison.
Les jeunes ont vraiment aimé partager leurs objets et raconter des histoires.
• Jean dit est un moyen facile de faire bouger les enfants. Ce jeu peut offrir une alternative intéressante aux
activités qui nécessitent que les jeunes demeurent assis.
• Faites une séance d’étirement dans le cadre d’un mini exercice ou d’une petite pause.

Environnement et plein air

• Avec leur famille, les jeunes apprennent à identifier différentes plantes ou différents animaux en utilisant un
guide de terrain ou une application d’identification de la nature (comme iNaturalist).
• Enquêter sur les différents déchets que vous avez à la maison. Essayez d’organiser un défi “zéro déchet” et
apprenez à réutiliser ou à recycler différents déchets. Les jeunes peuvent même transformer les déchets en
œuvres d’art!

Leadership

• Montre et raconte : à tour de rôle, montrer une compétence ou un objet au groupe.
• Demandez aux jeunes de créer des cartes qui indiquent A, B, C et D. Donnez-leur des questions à choix multiples
et demandez-leur de tenir leur carte avec la réponse devant la caméra. Vous pouvez faire des jeux-questionnaires
pour vous amuser ou pour revoir différentes choses que vous avez apprises cette année.

Citoyenneté
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Zoom offre la possibilité de choisir des images de fond. Utilisez différents arrière plans et emmenez les jeunes
faire une visite virtuelle dans le monde entier! Encouragez les jeunes à télécharger leurs propres arrière-plans.

Idées d’activités — Sections
seniors (Scouts, Scouts
aventuriers, Scouts routiers)
Thèmes de
programme
Croyances et valeurs

Idées d’activités — Sections seniors
(Scouts, Scouts aventuriers, Scouts routiers)
• Comme groupe, élaborez un plan pour soutenir les travailleurs essentiels. Préparez des équipements de
protection individuelle ou des repas, ou amassez des fonds pour les personnes dans le besoin. Comment
pouvez-vous contribuer à améliorer les choses pour tous ceux qui assurent le bien-être de nos communautés
en ce moment?
• Mythes, légendes et histoires effrayantes — selon le groupe, ce peut être le moment idéal pour faire une
soirée de mythes et légendes. Demandez à chacun de préparer un mythe, une légende ou une histoire
effrayante à partager avec le groupe.

Expression artistique

• Partagez un défi hebdomadaire pour explorer une nouvelle compétence et présentez-la lors de votre
prochaine réunion.
• Invitez votre troupe à proposer des idées pour une semaine amusante. Cela pourrait inclure la préparation
de leur repas de camp préféré, une promenade ou l’habillage de tenues rigolotes! Demandez aux scouts de
partager des photos chaque jour de leur semaine amusante.
• Il existe de nombreux jeux auxquels vous pouvez jouer par chat vidéo. Peut être est-il enfin temps de lancer
la campagne de Donjons & Dragons que votre section a toujours voulu faire!

Style de vie sain et actif

• Partagez une séance de yoga avec votre groupe. Invitez les membres à contribuer à différents mouvements
et transitions, ou même à inventer les leurs.
• Pratiquez la pleine conscience. Découvrez comment déstresser et vous concentrer sur vous-même.
• Inventez votre propre routine de Zumba! Chaque membre répétera le mouvement de danse précédent et en
ajoutera un nouveau mouvement à la routine.

Environnement et plein air

• Utilisez vos compétences pour construire le meilleur abri possible. Montrez-les lors de votre réunion. Pour un
défi supplémentaire, construisez un abri dans votre cour et dormez dedans pendant la nuit!
• Essayez de fabriquer un four à bois et d’y faire cuire quelque chose de petit. Avec un peu de pratique, vous
pourriez même y faire cuire un repas complet!
• Les nœuds peuvent être appris et pratiqués virtuellement! Lesquels pouvez-vous pratiquer ensemble?

Leadership

• Organisez un chat vidéo avec une autre troupe. Vous pouvez même organiser une compétition au sein de
votre troupe!
• Les patrouilles peuvent créer des jeux-questionnaires entre elles, ou l’équipe de direction de la troupe peut
créer un jeu-questionnaire pour l’ensemble de la troupe.
• Animez un cours de formation sur le leadership jeunesse (ou certaines des fiches de parcours) pour une
section plus jeune.

Citoyenneté

• Faites une visite virtuelle d’un musée. De nombreux musées au Canada et dans le monde entier proposent
des visites virtuelles.
• Passerez-vous l’examen de citoyenneté canadienne? Testez vos connaissances sur le Canada
en interrogeant votre section au moyen d’un test pratique et voyez qui obtient le
meilleur score.
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