
IDEES D’ACTIVITES 3ème TRIMESTRE ANNEE 2008/2009 

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

NATURE 

RDC 
 

 

"Nous en avons assez de vivre 
sans loi, nous voulons 
redevenir le Peuple libre"  
Au tigre, au tigre  MC n°87 

"La force du clan c’est le loup et 
la force du loup c’est le clan "  

"La loi est comme une liane géante, 
elle tombe sur le dos de chacun et nul 
ne lui échappe " 
Comment vint la crainte " 

"Bonnes chasses à tous qui 
gardez la loi de la jungle "  

EXPRESSION 

Mise en scène des paroles du 
« oui de Marie »  (MC n°21°) 
Apprendre un angélus et le 
chanter régulièrement avec les 
loups (MC n°53) 
 

Petits jeux expression de la 
fiche n°6  
1) « Conte improvisé » 
2) « Comment c’est chez 

toi ? » 

Tu apprends un nouveau canon 
(liste p 155 du Ferao) 
Chaque sizaine en fin d’activité a 
15mn pour préparer un numéro 
reprenant ce qu’elle a retenu de 
l’épisode du RDC (techniques 
imposées et variées, selon aussi 
le matériel fabriqué) 

Tu vérifies ou tu prépares la malle 
expression pour le camp (MC n°45 + 
fiche technique) 
Prévois de fabriquer (ET d’utiliser 
immédiatement) ce qui manque 
(marionnettes…) en sollicitant les 
parents pour le matériel. 

Petit jeu expression de la 
fiche n°6  
« Un conte très animé » 
Tu envisages de faire une 
veillée promenade en camp  
et intègres cela à ta 
reconnaissance de lieu de 
camp. 

PETITS JEUX 
Jeu sur le " Je vous salue Marie " 
(Sur les pas de Dieu p31 Next) 
 

Jeu sportif sémaphore Next 
 
Jeu sportif « sauts de 
 kangourous » 

Jeu du salut  
Jeu sur les drapeaux  français et 
européen et sur le baussant (cf. 
les jeux joints à la fiche de 2003/ 
2004 

Nœuds : jeux joints sur la fiche de 
2003/ 2004  + jeux du MC n°47 
Donner un nom d’animal de jungle 
aux loups (2 loups doivent avoir le 
même nom) mettre de la ficelle au 
milieu, appeler le nom et dire un 
nœud. Si le loup n’y arrive pas il peut 
demander de l’aide à sa sizaine 

Petit jeu sur la différence 
entre le bois sec et le bois 
vert (type relais à créer à 
partir du MC n°47). 
Au cours d’un WE, jeu de 
relais sac à dos 

GRANDES 
CHASSES 

 
Grande chasse sur les 7 dons du 
Saint Esprit (" les  7 voiles de 
mon bateau " Sur les pas de Dieu 
p 46 ) 
 

Chasse secourisme  
Apprendre à soigner une 
brûlure, désinfecter une plaie, 
et à réaliser des bandages 
simples 

Europe et connaissance des pays 
de l’UIGSE et maîtrise du 
sémaphore  
(Louvetisme et sémaphore) p 31 
Sur Next 

2 camps : Les éléphants et les loups 
Différentes pistes : 1 à l’odorat, 1 avec 
les yeux bandés pour écouter, 1 les 
yeux bandés pour le toucher, 1 avec 
des signes de piste 

Chasse nature sur les 
arbres : savoir reconnaître et 
associer les feuilles et les 
écorces, Kim sur les écorces 
et les feuilles, empreintes de 
bourgeons MC n°52 

TECHNIQUES 
SCOUTES 

 

Faire un beau vitrail de Marie 
en grande taille pour l’oratoire du 
camp en y incluant à l’arrière un 
lumignon pour l’éclairage (et le 
même en plus petit pour que 
chaque loup l’ait dans sa 
chambre) (voir dessin joint) 
 

Tu t’entraines à faire du feu à 
chaque sortie pour qu’au camp 
tout le monde soit au point  et 
tu veilles à le faire sans danger 
et sans laisser de traces (MC n° 
47 ,59et n° 72) 

Prépare l’installation électrique 
des tentes pour le camp (MC 
n°79) 
 

Tu prépares les petits sacs pour 
mettre tes affaires dans ton grand sac 
de camp (MC n°68) 
Tu fabriques des petits objets utiles 
pour le camp  (ronds de serviette 
MC n °39,  
Claie transportable MC n°82, lutrin 
pour l’oratoire  et porte-manteau  
MC °69, 

 Un séchoir à couverts cf. PJ 

Tu prépares un jeu de 
reconnaissance des herbes 
fraiches sauvages : menthe, 
ciboulette, sauge … et tu les 
utilises dans ta cuisine: 
fromage frais aux herbes, 
omelette  aux herbes 
aromatiques (voir fiche 
jointe), limonade (voir MC 
87) 

ACTIVITES 
EXTRAORDI-

NAIRES 

Aller voir les expositions sur les 
800 ans de la fondation de 
l’ordre franciscains (pour les 
loups de Paris et de sa région ) 

 
Participation au rallye de district 
ou de province  

Prévoir une activité avec la 
troupe ou la compagnie pour 
préparer les montées de la 
rentrée prochaine 



 


