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GRANDE CHASSE : La chasse de Kaa
Durée : 1 heure 
 
But : retrouver Mowgli (et le goûter) en combattant les Bandar-Log 
Objectif pédagogique : développer  attention ; discrétions, mémoire, adresse 
Epreuves utilisées : civisme (signalisation routière), jungle (maître-mot), habile pour servir (ordre, 
signe de piste, secourisme), nature (kim) 
 
 
Matériel nécessaire :   

-  1 trompe 
- masques : Chil, Bandar-log, Baloo, Bagheera, Kaa 
- laine brune et rouge 
- 6 panneaux de signalisations routières 
- écailles de Kaa vertes 
- 1 mètre 
- 1 sifflet 
- 2 proies en carton 
- 2 à 4 arcs 
- plumes multicolores 
- Kim de 12 objets avec des éléments de la Jungle : feuille de chêne, fleur, pierre, … 
- gaz, désinfectant, ciseaux, canif, pansements, bande, crème anti moustiques, un 
 nécessaire à  couture, pas de médicaments dans les trousse de secours, rince doigt,…. 
- 35/40 ballons 
- ficelles 
- 16 objets hétéroclites 
 Pour la  piste symbolisant les gouttes de sang, quelques idées :   
 des tissus rouges déchirés,  
 du sang de théâtre,  
 dessiner des gouttes de sang sur une feuille,  
 découper des gouttes de sang dans du canson…. 
 Il faudra penser à récupérer les éléments qui constituent la piste pour éviter les papiers qui 
 trainent dans la jungle.  
 
 
Histoire et lancement :  
Mowgli a joué avec les Bandar-Log. Il a désobéi à Baloo qui l’a sévèrement grondé.   
Suite à ces jeux, pendant la sieste, les Bandar-log enlèvent Mowgli pour l’établir comme leur chef. 
Baloo et Bagheera qui dormaient avec lui sont réveillés par ses cris. 

La meute est rassemblée au son de la trompe 
Baloo et Bagheera expliquent la situation à la meute et la divise en 4 groupes : 

Sur les 4 pistes,  placer au long 4 objets hétéroclites : chapeau, gamelles, gant de toilette, …. 
 Voir si les loups les aperçoivent (sens de l’observation) et pensent à les remporter car ils n’ont 
rien à faire dans la Jungle (respect de la nature, rangement même si cela ne m’appartient pas). 
 

� Piste au sang (voir idées dans paragraphe matériel) 
� poils BL + signes de piste (brins de laines blanc et brun + rouge  
� plumes de Chil (toutes les couleurs) 
� écailles de Kaa (en papier vert) 
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Chaque vieux loup appelle une sizaine, lui donne les consignes et l’accompagne sur la piste. 
- bien observer tout au long de la piste 
- rester très silencieux pour ne pas avertir les BL. 
- besoin d’un cri de ralliement : le cri du coucou poussé 3 fois. Lors de la rencontre avant les 
 Grottes-Froides pour s’assurer que ce sont bien les loups que vous rejoignez. 
 
 

Déroulement du jeu :
 

 
BLANCS 

 
Départ : 
���� BL X : « Blancs, venez rejoindre les Bandar-Logues, pour défendre votre nouveau roi. » 
 
Sur la piste : 
���� « Baloo vous a appris à vous diriger dans la Jungle et à en connaître les règles de 

déplacement. Je ne les connais pas. À vous de rejoindre le peuple singe aux Grottes-froides. 
Ha ! Ha ! Tout au long de la piste 6 panneaux de signalisation sont placés. Trouver les à l’aide 
des signes de piste et donner moi leur signification (des signes de piste + panneaux). Faites 
vite. »  signé un Bandar-log 

 
 

 
GRIS 

Départ :  
Si vous n’êtes que 4 chefs, Bagheera donne les consignes aux gris et aux noirs, il part avec les 

noirs, les gris commencent seul à suivre la piste (en propriété fermée) et c’est 
Kaa qui les emmène lorsque les loups l’ont trouvé. (donner cette piste à une 
sizaine déjà bien entraîné et à un sizenier chevronné). Ou alors mettre Kaa en 
début de piste. 

 
� Akela : « Vous les GRIS,  trouvez Kaa, lui seul pourra venir à bout de tous les Bandar- 
Log réunis, car « à chacun sa crainte ». Il a laissé des traces lors de sa mue (changement de 
peau). Allez vite, Mowgli est en danger. Mais auparavant il nous faut étalonner nos pas. » 
 
Sur la piste : 
����  « Approchez très doucement de l’endroit où je sommeille, si vous arrivez sans crier gare, je 
peux vous prendre pour un BL. Alors pour me réveiller, faites tinter la clochette que vous trouverez 
dans 10 m (servez-vous de l’étalonnage) à partir de la flèche. Surtout, n’oubliez pas de me dire le 
maître-mot façon ssserpentsss.»   Kaa 
 
� Kaa : « Je vous écoute…..(les loups racontent leur histoire)…J’accepte de partir en chasse pour 

sauver le petit d’homme. Mais, j’ai faim ! Avant de m’en aller battre les sentiers de la 
Jungle et ce peuple insensé des Bandar-Log, apporter moi une proie. » 

  
� Tir à l’arc sur des proies dessinées sur un carton. 
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NOIRS 
Départ : 
� Bagheera : « Venez les noirs, Chil a laissé des traces de son passage dans la Jungle lorsqu’il 

suivait Mowgli, qui l’avait interpellé par le maître mot, pour lui dire où l’emportait 
les Bandar-Logs. »   

� Les loups doivent dire le maître-mot. 
 
Sur la piste : 

���� « Grâce à mon regard aigu, j’ai repéré Mowgli emporté dans les branches. Pour continuer 
montrez moi que vous êtes dignes de votre mission en passant cette épreuve. »   signé Chil  

 
 � Kim de 12 objets avec des éléments de la Jungle : feuille de chêne, fleur, pierre, … 
 
 
 

 
BRUNS 

Départ : 
� Baloo : « Partons vite en chasse pour retrouver Mowgli. En le cognant dans les branches, les 

Bandar-Log ont blessé  « la grenouille », pour retrouver sa trace, cherchons la piste  
laissée par quelques gouttes de sang tombées de ses blessures. » 

 
Sur la piste : 
���� « Pour pouvoir soigner vos blessés lors de la très prochaine bataille avec le peuple sans 

cervelle, constituez une trousse à pharmacie avec le strict nécessaire. Les objets sont cachés 
dans un rayon de 5 m à partir de l’emplacement du message. » signé Baloo 

 
 
 
���� Les 3 pistes de loups, se rejoignent en un point X avant d’arriver aux Grottes-Froides. Pour 
s’assurer que ce ne sont pas les Bandar-Logs qui arrivent, il faut un cri de reconnaissance : cri du 
coucou à émettre 3 fois avant de se montrer. 
A ce moment le silence est très important. C’est là que les loups reçoivent chacun un ballon et 
l’attache à leur cheville gauche et qu’ils reçoivent les consigne pour la bataille. 
Lorsqu’ils sont prêts, jeu d’approche jusqu’à l’endroit où est détenu le petit d’homme. Bataille avec 
les Bandar-Log : crever le ballon de l’ennemi. Comme les loups sont nombreux, ils n’ont qu’une 
seule vie –1 ballon) et ne peuvent pas être plus de 2 contre un BL. 
 
� La piste des BL mène directement aux Grottes-Froides. Ils cachent le goûter. Ils organisent leur 
stratégie de défense. Puisqu’ils sont moins nombreux, les BL ont droit à 2 vies (2 ballons) 
 
A la fin de la bataille , si les loups ont gagné ils cherchent Mowgli (et le gouter) caché , si ce sont 
les Bandar-log qui ont gagné, il faut rétablir la vérité de l’histoire et faire partager le gouter entre  
tous. 
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���� S’il y a possibilité d’avoir des Bandar-log venant de l’extérieur : parents, scouts ou 
guides, frères et sœurs, enfants d’une autre unité,…remplacez la phrase et le message du 
BL par le texte suivant :  
 
Départ : 
 
���� Baloo s’adressant à une sizaine: 
 « Peuple libre ouvrez grands vos yeux et vos oreilles. Les Bandar-Log, peuple sans foi ni loi, ont 
enlevé notre petit frère. En chasse ! J’ai du perdre quelques poils sur la piste. Ouvrez grands vos 
yeux et vos oreilles. » 
 
      
Sur la piste : 
 
���� « Je vous ai appris à vous diriger dans la Jungle et à en connaître les règles de déplacement. 

À vous de rejoindre le peuple singe aux Grottes-froides. Tout au long de la piste 6 panneaux 
de signalisation ont été placés. Trouvez les à l’aide des signes de piste et donnez moi leur 
signification (des signes de piste + des panneaux). Faites vite.  

Baloo 


