
Grande chasse 1er trimestre 2010-2011 

A la découverte des lieux de la Jungle - première chasse 
Durée : 1heure 30 

 

But du jeu pour les loups : 
Savoir se retrouver dans la Jungle, les louvarts doivent aider les Pattes Tendres. 

Matériel nécessaire :  
Cartes géographiques de la Jungle en couleurs et une par loup, gommettes représentant les 
animaux de la Jungle, amis et ennemis, jeu de cartes « les mystères de la Jungle » (en vente chez 
Carrick), feuilles blanches et feutres. Proie. 
 

 

Lancement :  
Aujourd’hui, Baloo veut apprendre à Mowgli et aux louveteaux du Clan de Seeonee à se 
retrouver dans la Jungle grâce aux indications des animaux amis du Clan. 
 

 

Déroulement du jeu :  
Les loups sont mis en équipes définies à l’avance, de manière à ce qu’il y ait un nombre équitable 
de louvarts et de pattes tendres dans chaque équipe. On leur remet ensuite une carte Jungle où 
sont indiqués tous les lieux où ils doivent se rendre (on aura bien sûr pris soin de placer les 
épreuves à peu près comme sur la carte. On pourra orienter la carte avec un repère précis de la 
propriété). 

A chaque lieu de la Jungle, les Louvarts expliquent aux plus jeunes qui on rencontre à cet endroit 
et ce qui s’y est passé. Les loups peuvent ensuite coller la gommette de l’animal correspondant. 

Collines de Seeonee : tir sur cibles « amis/ennemis de Mowgli ». Lancer la balle sur les 
ennemis du Clan. 5 points par cible ennemie touchée, - 3 points par cible amie touchée. 

Arbre Dhâk : Frère Gris est le frère de lait, l’ami fidèle en toute circonstance : donner le 
Maître-Mot de la Jungle. 

Grottes Froides : message codé « attention, ne restez pas là plus longtemps, ce lieu est 
interdit » 

B A N D A R L O G 
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Chaque lettre est remplacée par le chiffre lui correspondant. On donne la clé aux loups. 

Ravin de la Mort : relier chaque animal de la Jungle à sa proie. 

Waingunga : dessiner Hathi sur le Roc de la Paix. 

Village des Hommes : au village, comme dans la Jungle, il faut être poli et respectueux : 
saluer et donner le sens du Salut + 5 mots d’un loup poli (svp, merci, bonjour, au revoir, pardon) 
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Rocher du Conseil : rappeler la Sagesse du RDC du matin et demander la Loi. 
Demeure de la mort : traverser la Demeure de la Mort est très dangereux, il faut faire le 
moins de bruit possible, communiquez silencieusement : mots simples en sémaphore (1er cycle). 

Chemin des Chiens Rouges : pousser le Grand Hurlement pour montrer sur quel territoire 
les Dholes veulent descendre. 

Chemin vers Khanhiwara : mimer les amis de Mowgli en tirant une carte au hasard parmi 
les autres. Le louvart montre à la PT qui reproduira. Les autres membres de l’équipe doivent 
deviner. 
A la fin de la chasse, on pourra prendre la danse « pour être une Patte Tendre ». 

Proie pour l’équipe gagnante : une grande et belle carte de Jungle avec tous les animaux situés 
à l’endroit où on les rencontre, carte que l’on affichera à la Tanière. 

 


