La grande aventure scoute canadienne
Guide pour les animateurs et les parents

Préparez-vous à l’aventure!
La Grande aventure scoute canadienne est conçue pour permettre aux personnes de tous âges d’explorer notre patrimoine naturel et
culturel. Que vous souteniez une colonie de castors ou que vous aidiez votre enfant à obtenir son prix de section, ces activités vous aideront
à découvrir le monde qui vous entoure et à inspirer l'action communautaire. Pour plus d’idées, consultez la section « Passez à l’action
dans votre communauté ».
Nous avons inclus un aperçu des différentes sections du site web avec des idées d'extension et des recommandations d'activités. Celles-ci
sont destinées à vous aider à passer de l'information à l'action!

Les parties du site à explorer
Repérer les endroits spéciaux autour de vous — C'est votre
camp de base pour explorer les parcs, les sites historiques et les sites du
patrimoine mondial avec vos jeunes. Faites des recherches sur les sites
les plus proches de vous en cliquant sur les liens en haut de la page ou
demandez à votre groupe de deviner quelques sites du patrimoine
mondial à travers le monde (ou les sept merveilles!). Quels sites se
trouvent au Canada?

Incroyables animaux du Canada — Ce questionnaire sonore

Maintenant que vous savez quels sont les sites officiellement protégés
autour de vous, où votre prochaine aventure vous mènera-t-elle?

Association des artéfacts — Ce questionnaire (où vous devez

Qu’est-ce que le patrimoine? — Explorez le tableau explicatif
ou faites défiler la page web pour identifier des exemples de patrimoine
dans votre famille, votre groupe ou la communauté au sens large.
Explorez des exemples d'icônes nationales, provinciales ou territoriales
canadiennes. Faites venir un conférencier virtuel ou en personne, ou
demandez à vos jeunes de présenter quelque chose du patrimoine de leur
famille. Explorez des exemples d'icônes nationales, provinciales ou
territoriales canadiennes.

Des trésors à partager — Ce modèle de carte postale demande
aux jeunes d'illustrer un lieu qu'ils jugent important de protéger dans leur
communauté. Utilisez le verso pour inclure une salutation et une adresse,
et envoyez-la par courrier. Incluez les cartes postales dans une rencontre
sur le thème de l'art ou apportez-les à votre prochaine aventure pour noter
et partager votre expérience. Ce modèle de carte postale peut être utilisé
en imprimant une copie ou en ouvrant la carte postale à partir de votre
navigateur web et en ajoutant votre propre contenu ou image virtuelle.

sur les animaux passe en revue quatre catégories d'animaux : les grands
mammifères, les petites créatures, les oiseaux communs et les oiseaux en
péril. Ce jeu présente de nombreux animaux provenant des quatre coins
du pays. Quels sont les animaux qui vivent dans l'écosystème de votre
prochaine aventure? Y a-t-il des projets que vous pouvez réaliser pour
protéger les espèces en péril ou pour sensibiliser les gens à ce problème?
glisser-déposer les éléments) permet de découvrir à la fois des
artéfacts et des merveilles naturelles du Canada. Demandez à votre
section quels types d'artéfacts elle peut repérer dans votre région. Qu'en
est-il des merveilles naturelles à proximité? Visitez un musée local
(virtuellement ou en personne) et demandez à voir leurs artéfacts les
plus intéressants. Quelles sont leurs histoires?

Questionnaire sur les carrières — Lors de ce questionnaire, qui
est destiné aux jeunes scouts plus âgés (11 ans et plus), chacun pourra
découvrir une carrière à Parcs Canada qui pourrait lui convenir selon le
questionnaire sur la personnalité. Vous explorerez différentes carrières
et différents domaines liés aux parcs et à la conservation, et vous
découvrirez un parcours professionnel potentiel. Quels sont les autres
types de carrières qui s'inscrivent dans ces domaines, mais dans d'autres
lieux de travail? Observez une personne qui a un emploi intéressant
et découvrez les caractéristiques, les compétences et la formation
nécessaire pour cet emploi.

Partagez l'aventure et vos succès!
Au fait, n'oubliez pas de partager vos actions et vos aventures avec les autres en les affichant sur la carte des
Scouts pour un avenir durable! Vous pouvez également nous partager vos découvertes sur Facebook, Instagram
ou Twitter à l’aide du mot-clic #ScoutsEnAction/#ScoutsDoStuff et en identifiant @scoutscanada.
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