
Chien Rouge
But du jeu : 

Terrain de chasse : Forêt et prairie
Nombre de VL: 
Epreuves utilisées : 
Materiel : 

Déroulement : 

Les loups : 

Epreuve secourisme

Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, contre Chien Rouge va le clan (bis)
Dents de Mowgli, crocs d'Akela, hohawaou Waingunga !

obtenir la queue du chef Dhôle. Garder la queue pour les Chiens Rouges 
La gagner pour les Loups

4 : Akela, Won Tolla, Kaa, Chef Dhôle

Adresse lancer, secourisme 1°* et 2°*, pistes, kim, PH, connaissance de la Jungle, chants, danses

masques et déguisement d'Akela, Won Tolla, Kaa et chef Dhôle, signes distinctifs pour loups et Dhôle, 
matériel de secourisme, ketchup ou sang de théâtre, piste d'écailles, objets pour kim, 
chamboule tout (5 boîtes de conserve) à l'image de la louve et des petits de Won Tolla 
(cf les mystères de la jungle en reprenant Raksha et les 4 ou Frère Gris et le Noir), matériel de Parcours 
Hébert. Carton 65 x 50 avec dessin agrandi de Chien Rouge (Cf les mystères de la jungle), 
queue du Dhôle. Corne ou bruitage pour exprimer le Pheeal.

Au bruit du Pheeal les loups de l'unité ramassent à terre un signe propre aux loups et aux Chiens Rouge (poils en laine
brun pour les loups, rouge pour les CR). Ils constituent ainsi 2 équipes.

Suivent la piste de sang (ketchup ou sang de théâtre) laissée par Won Tolla jusqu'au lieu du Rocher du Conseil où se 
tient Akela. Ils y rencontrent Won Tolla qu'il faut soigner avant de pouvoir l'écouter.

Après que Won Tolla ait raconté son histoire, Les loups reprennent le cri de guerre du clan (ferao p 105)

Akela explique que les loups ne pourront s'en sortir seuls et qu'il faut l'aide d'un autre personnage de la Jungle. 
Les loups trouvent des écailles de Kaa au sol et suivent la piste.

Chez Kaa, après avoir donné le "Maître Mot de la Jungle" selon le langage du peuple du poison, les loups demandent 
de l'aide. Kaa accepte à condition que les loups lui prêtent leurs yeux pour reconnaitre tous les objets qui l'entourent. 

Kaa souffle aux loups que les Dhôles se sont rassemblés dans la forêt d'arbres touffus et que pour les énerver, il faut 
les provoquer en coupant la queue au Chef des Dhôles. Les loups partent en silence, en jeu d'approche jusqu'à la forêt

Piste d'écailles pour aller voir Kaa

Jeu de Kim

Jeu d'approche, RDV à la forêt d'arbres touffus
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Les Dhôles : 

Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, contre Chien Rouge va le clan (bis)
Dents de Mowgli, crocs d'Akela, hohawaou Waingunga !

Des plaines du Dekkan, plus rapide que le vent, 
Chien Rouge hurlant ! 
Chien Rouge tuant !
C'est la mort pour le Clan !

Suivent la piste de sang (ketchup ou sang de théâtre) jusqu'à la tanière de Won Tolla et tuent sa louve et ses petits.

Leur forfait accompli, les Dhôles, accompagnés de leur Chef, s'entraînent à la grande bataille contre les Loups, ils 
entonnent leur refrain de chasse (la veillée jungle, Henri Gire)

Après l'entraînement, les Chiens Rouge constituent un panneau représentant leur chef avec une queue piquée dans 
le carton

RDV à la forêt d'arbres touffus

La queue du Chef Dhôle

Danse de Chien Rouge (ferao p 105)

Les Dhôles défendent la queue de leur Chef, les Loups essayent de s'en emparer suivant la technique du Roi du silence.

Plusieurs manches possibles suivant le temps donné

Si les Dhôles gagnent, rétablir la vérité de l'histoire : la première feinte de Mowgli pour couper la queue du Chef
n'a pas réussi, il tentera une nouvelle fois.

Jeu de chamboule tout

Ran, Ran, Ran, Chien Rouge en avant, nous dévalons en gambadant vers les plaines immenses
Ran, Ran, Ran, Chien Rouge en avant, nous dévalons en gambadant vers les liteaux du clan !

Parcours Hébert

Dessin de jungle

Proie : 

Fin : 

Jeu d'approche
Roi du silence

65 cm
50 cm
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