
Rappel :  adresse : http://scoutorama.org. Accès libre 
accès à partir du Site National (http://www.scouts-europe.org). Login : maitrise-louvetisme mot de passe : bonnechasse 
 

IDEES D’ACTIVITES 2ème TRIMESTRE ANNEE 2008/2009  

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

NATURE  

RDC   

"Un petit d'homme est un 
petit d'homme et il doit 

apprendre toute... tu 
entends bien toute la  Loi 

de la Jungle" 
Baloo "La chasse de Kaa"

"Il vaut mieux mourir dans les rangs 
du Clan que sans chef et tout seul" 

Akela à Mowgli 
Les Chiens Rouges 

T2 p190 

"Dressez le comme il 
sied à un membre du peuple 

libre" 
Akela à Père Loup 

Les Frères de Mowgli 
T1 p20 

« J’ai chassé trop longtemps sans me 
donner assez de mal » 

Mowgli « La course de Printemps » 

EXPRESSION  

�Sketch-dialogue sur la 
Prière des louveteaux et 
louvettes 
(voir : 
→Connaissance de 
Dieu→Carnet de prières) 

 

�Chant: Quand tu salues 
toi petit loup Ferao p17,  
Nouveau Parler n°24 
 
�Danse de 
jungle:Chanson de la liane
, Ferao p 105 

�Chœur parlé sur Buldeo et les 
charbonniers PJ 
�Création d’un chœur parlé en faisant 
s’opposer les chiens rouges contre le Clan
(�Fin sur danse de jungle Chant de 
guerre du clan Ferao p 105) 

�Jeux expression de la PJ 
�Fabrication de réflecteurs 
et d’un drap de veillée (Cf : 
Mowgli Chasse n° 84) 

�Jeu : cri des animaux ( PJ petits 
jeux) 
 
�Composition d'un beau tableau de 
saison en collant sur une toile 
vierge (chaque loup) un élément de la 
nature qui lui plaît particulièrement 
(sens du beau à travailler) 

PETITS JEUX  

�Béret  fils et 
fille de Dieu  
�Jeu sur les sept sacrements 
�Jeu sur la pêche miraculeuse

(voir : 
→Connaissance de 
Dieu→Jeux) 

 
 

�Loto Jungle et vie de la 
Meute 

�Jeu : Mowgli Shere-Khan (PJ petits 
jeux) 
� « Chat formule » sur les pays d’Europe 
(drapeaux, capitales, etc.) 
(voir :  →Sport et 
Santé→Jeux) 
 

�Jeu Kim : Aider OoPJ 
 

�Course de la chenille (PJ petits 
jeux) 
�Jeu des post-it avec noms d’arbres 
(PJ petits jeux) 
�Jeu des puzzles animaux (PJ 
petits jeux) 
 

GRANDES 
CHASSES  

�Jeu de l'oie sur Saint 
François PJ 
�Jeu sur les pas de Saint 
Tarcissius  
 

 
�Relais codes: La Chasse 
de Kaa  

 
�A la poursuite des Dhôles 
 

 
�Le Taureau qui racheta 
Mowgli PJ 
 

Monopoly Jungle et vie dans la 
nature PJ 

TECHNIQUES 
SCOUTES  

 

�Fabrication d’un calendrier de 
Carême: dessiner un chemin avec 

les 5 dimanches de Carême, le 
Triddum Pascal et une image de la 
Résurrection au sommet. Les loups 
mettront une gommette le long du 

chemin pour chaque effort fait dans 
la semaine. Ils colorient les étapes 
(dimanche et Tridduum) au fur et à 

mesure. Faire un calendrier par 
enfant ou un par sizaine ou un pour 

l’unité et le faire alors circuler 
entre les loups tout au long du 

Carême. 

Fabrication d'un jeu de 
cartes sémaphore: 26 
cartes/lettre et 26 
cartes/lettre en sémaphore. 
A utiliser : 
�soit en « Mémory »  
�soit en « Mistigri »( il faut 
alors fabriquer la carte 
mistigri règle en PJ) 
en organisant les loups par 
niveau de progression avec 
les cartes de leur cycle  

�Relais nœuds (PJ petits jeux)  
 
�Histoire de nœuds (voir 

→Pionniérisme et 
matelotage →La maîtrise des noeuds) 

�Créer un tableau de 
signes de piste pour la 
tanière. 

� Fabriquer des 
photophores pour le coin 
prière (voir : 

→Expression →Les décors 
et le coin veillée) 

�Fabrication d’empreintes pour 
faire des cartes de Pâques :  

→Connaissance 
de la nature → Les animaux) 

ACTIVITES 
EXTRAORDINAI

RES  

Rencontre avec le CR sur le 
sacrement de Réconciliation 
puis confessions pour ceux qui 
le souhaitent.   

Activité avec une unité d'un 
autre mouvement en conformité 
avec les principes du scoutisme 
européen (non-mixité, respect 
de la loi et des principes). Jeu 

sur les « lois » communes 

Quête pour les lépreux : faire un reportage 
auprès de l'Association Raoul Follereau  

(http://www.raoul-follereau.org) ou de l'Ordre 
de Malte (www.ordredemaltefrance.org) sur la 
lèpre et les moyens que ces organismes mettent 

en œuvre pour lutter contre cette maladie 

Inviter la croix rouge ou les 
pompiers pour une petite 
initiation au secourisme  

Il pourra être encore souligné 
l'importance de la parole 

(donner l'alerte, réconforter 
la victime...)  

Confectionner une petite station 
météo pour l'unité et la confier aux 
loups à tour de rôle d'une sortie à 
l'autre  (Cf. Mowgli Chasse n°83 

sept-oct08) 
 

 


