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Idées
d’activités
Sur cette fiche, des idées en vrac d’activités possibles en patrouille. Leur
construction vous appartient. Il s’agit ici de vous donner un petit coup de
main si vous avez l’impression de tourner en rond et si les autres fiches
ne vous inspirent pas. Bien entendu, avant ou après l’utilisation de cette
fiche, il faut vous accorder en patrouille sur ce que vous avez envie de
vivre ! Que cherchez-vous ?

De l’art ?

• un
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montage powerpoint ou autre avec
vos photos du camp
un reportage photos sur votre quartier,
votre village ou un autre lieu
la création d’un blog
la création d’un tally, d’un album en
scrapbooking
un court-métrage fantastique ou policier
un film parodique sur le scoutisme
une chanson en slam
des personnages, des masques en papier
mâché
des couverts en bois
des objets en pyrogravure
des bougies

Un scoutmain ?

• à de nouveaux habitants, pour leur faire
visiter le quartier autrement

• à toutes les personnes âgées du quartier : petit bois, nettoyage de jardin…
une opération nature menée
dans la commune
• lors de la fête de l’école, stands de
jeux (s’inspirer des jeux en bois décrits sur de nombreux sites)

• pour

Un moment fort, à réussir ensemble !

Un raid

Les autres fiches de la collection Vivre en
patrouille vous aideront à vous organiser
sereinement, en étant attentifs à tous et
en partageant les rôles. Les animateurs
de la troupe peuvent vous aider à vérifier si vous avez pensé à l’essentiel !

• à vélo
• à pied
• en radeau
• en bateau bi-place
Un moment en pleine nature

Pour toute activité, essayez d’imaginer
ce qu’elle vous apporterait.

• observation de traces
• une nuit à la belle étoile
• une marche guidée par

Et avant tout, tentez de vous accorder
sur ce que vous voulez vivre : dedans,
dehors ? fabriquer ? jouer ? voir ? cuisiner ? seuls ou avec des invités ?

un agent local
ou un guide nature, dans les Fagnes, par
exemple

• un grand jeu en forêt, par sous-équipes :
•

attaques de camp, pistes, messages codés, sur un thème, avec un déguisement
un tournoi de petits jeux d’intérieur ; chacun en prépare un ou deux, sur base de
livres ou de visite des sites

Une excursion

• une
•
•

ville peu connue (Leuven, Malines,
Mons, Liège…)
un musée
un tour en péniche

Du sport

Des rencontres

• natation
• patinage
• initiation au

• Avec une autre patrouille de notre fédéra-

basket ou à d’autres sports
insolites, avec un moniteur ou un éclaireur qui a participé aux brevets

tion ou d’une autre.
au 21 rue de Dublin
(02.508.12.00) pour demander des
coordonnées.

• S’adresser
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Des jeux

