
IDEES D’ ACTIVITES 1er TRIMESTRE ANNEE 2008/2009 

 

 SENS DE DIEU FORMATION DU 
CARACTERE SENS DES AUTRES SENS DU CONCRET SANTE / VIE DANS LA 

NATURE 

RDC 

 
 
 
 
 
 

« Souvent mot courtois peut 
prévaloir » 
Comment vint la crainte MC 

83 

« Je promets, lorsque je serai un 
homme parmi les hommes de ne 
pas vous trahir comme vous 
m’avez trahi » 

Frères de Mowgli 
MC 84 

« Je suis de la jungle, les Loups 
sont mon Peuple et Kaa, ici 
présent est mon frère » 

Ankus du Roi 
 

« Je n’apporterai plus jamais de 
choses étrangères dans la Jungle, 
fussent-elles aussi belles que des 
fleurs. » 

Ankus du Roi 

EXPRESSION 

 
 
 
Je Vous salue Marie gestué 
 
Chant d’année :  
Le loup de Gubbio (Ferao page 
140, CD n°4 plage 17) 
 
 
 

Apprendre à se tenir en 
rassemblement, répondre sans 
crier, se taire lorsque Akela 
parle.  
 
Chant d’année : 
Les trois devises (Ferao page 32, 
CD n°2 plage 32) 
 

Chants d’année : 
La lune est levée (Ferao page 87, 
CD n°4 plage 29)  
Le canon de la vaisselle (Voir 
partition sur NEXT,  solliciter 
les loups qui font de la 
musique !) 
L’apprentissage d’un canon est 
un bon exercice d’écoute des 
autres ! 
 

Fabrication de percussions 
(pot de petits Gervais collés 
deux par deux) qui serviront 
pour accompagner les chants. 
Voir les idées de percussions 
dans MC n°    de l’an passée  
Fabrication des ombres 
chinoises proposées dans la 
fiche technique n°4 du mois et 
du Mowgli du Mowgli chasse 84 
de la rentrée 

Par le petit jeu expression 
proposé dans la fiche n°4, mettre 
en place les ombres chinoises de 
main qui ne nécessitent pas de 
matériel.  

PETITS JEUX 

 
 
 
Jeu spi sur le chapelet 
NEXT 
 
 
 
 

« microbe » (loup glacé) 
sémaphore 1er cycle : un loup est 
le microbe, les loups courent se 
cacher. Dès que le microbe 
trouve un loup, il se place devant 
lui et lui émet une lettre en 
sémaphore. Si le loup connaît la 
lettre, il poursuit le jeu, sinon, il 
est malade et doit attendre d’être 
délivré par un autre loup. 

Petit jeu pour apprendre les 
prénoms des autres loups. 
Voir  NEXT 

Jeu sur les 5 objets : qui sont-
ils ? à quoi servent-ils ? à chaque 
poste on gagne l’objet 
correspondant et à la fin de la 
GC, on coud sa pochette aux 
couleurs de l’unit é. 
NEXT 

Loto fruits et légumes de 
saison (automne) 
 
Petit jeu expression : 
‘transformator’ pour apprendre à 
jouer avec son ombre avec ce 
que l’on trouve autour de soi 

GRANDES CHASSES 

Jeu spi pour le 150è 
anniversaire des apparitions de 
Lourdes et biographie Ste 
Bernadette. 
 

GC découverte des amis et 
ennemis de Mowgli : carte 
d’identité : habitat, alimentation, 
mode de vie, lieux de vie, 
photo… 
Chamboule tout ennemis de 
Mowgli 

GC en sizaine : « frères de 
Mowgli » 
Voir NEXT 

GC Chien Rouge 
Voir PJ 

GC nature Ankus du Roi 
Voir PJ 

TECHNIQUES SCOUTES 
 

 
Tu es fils ou fille de Dieu  
Badge « Témoin du Christ » 
MC 83 
 

Badge « Bon joueur » 
Sémaphore  

Nœuds 
Jeu des bateaux naufragés  
MC 82 

Parcours Hébert 
Epreuves sportives 

Epreuves nature 
Signes de piste 
Messages codés 
Kim 
Badge « animateur de veillée » 

ACTIVITES 
EXTRAORDINAIRES 

Pèlerinage ou messe de rentrée 
Le 13 septembre avec le Pape à 
Paris et le 14 à Lourdes 

 

Spectacle de Noël pour une 
maison de retraite 
Collecte de jouets pour le 
Secours Catholique 

 
Fabrication d’une station météo 
pour la tanière 


