
Idée de sortie pour préparer le Flag Loup 
Horaire Activités Divers Matériel 

9h00 Rassemblement -Prière   
9h15 ROCHER DU CONSEIL Choisir une 

sagesse sur la fraternité et expliquer 
le rallye (demander aux enfants s’ils 
savent ce que c’est … et ce qu’ils 
s’attendent à trouver) puis les activités 
de la journée 

  

9H30 TECHNIQUE LES CODES 
Le code BP 
Le code avocat 
Le code A=26 

Après une brève explication du 
système de codage faites un relais 
codage-décodage jungle. 
Les sizaines ou les groupes à tour de 
rôle codent et décodent des sagesses 
de jungle, des questions jungle ou des 
mots : animaux … 

-papiers 
- stylos 
Pour les sizaines ou 
groupes 
Sagesses de jungle, 
mots … codés en 
plusieurs exemplaires 

10H45 Préparation pour la Messe 
Chant calme ex : les chemises bleu 

Envoyer des louveteaux pour servir la 
messe 

Paroles du chant 

11h00 – 
12h00 

Messe   

12h15 Repas tiré du sac  
Mettre en commun les ingrédients qui 
compose les salades  

Angélus chanté et Bénédicité par la 
sizaine de liturgie 

(soupe chaude 
préparée par les chefs 
en thermos par ex ; si 
c’est l’hiver) 

13H15- 
13H30 

DANSE DE JUNGLE 
OU PETIT JEU TYPE PASSE A DIX 
QUI 
BOUGE 

LA PASSE A DIX PREPARE BIEN AU 
FLAG 
LOUP 

Ballon en mousse 

13H40 EN ROUTE POUR LE RALLYE PREVOIR 20mn PAR POSTE 
 POSTE DECODAGE 

MESSAGE DE BP 
A l’aide des codes décoder les 
questionnaires donner la réponse aux 
questions s’ils la 
connaisse avec leurs mots et leurs 
connaissance 

Messages codés 
Papier pour décoder et 
répondre avec le 
Mowgli 

 POSTE TEE-SHIRT Commencer par le dessin 
personnalisé au dos : 
imposé ou « libre » avec un thème. 
Puis passer au pochoir ou au nom et 
n° unité 

-1 tee-shirt par enfant 
-gobelets plastique 
pour la peinture 
-2 pinceaux et 2 
pochoirs loups 
-marqueurs pour tissu 
de couleur différente 
- 6 cartons de la taille 
du tee-shirt à glisser 
dessous pour éviter 
que ça bave 
-ficelle et pince à linge 
pour accrocher les tee-
shirts ou cintres 

 POSTE ACTIVITE 
MANUELLE 

Choisissez un thème et répartissez le 
travail en 4 
groupes chaque groupe devra faire sa 
partie 

Colle, ficelle, feutres, 
papier, carton, sable …
Pourquoi ne pas aller 
sur une plage 
ramasser sable et 
galets le matin puis 
faire un collage 

 POSTE PRIERE Sur le carême ou pâques : 
Préparez la feuille avec la marge ; 
apportez feutres et crayons , divisez 
au crayon gris la feuille en groupes ou 
sizaines. A tour de rôle les 
groupes ou sizaines écrirons 3-4 
lignes et décorerons leur partie. 
Gommez les traits du 
crayon gris. 

Feuille avec marge 
Feutres et crayons 



15H00 FLAG LOUP Pendant qu’une partie des enfants 
prépare le chant d’équipe (choisissez 
vous même l’air) l’autre partie écoute 
les règles et joue 

Ballon de quoi écrire 
les paroles du chant 
d’équipe. 
Pour le terrain 
symboliser la taille 
avec les bérets. 

16H00 Pause chant et 
Goûter 

Chocolat chaud et gâteaux faits 
maison il faut 
récompenser les petits loups de leur 
travail 
L’idéal serait de pouvoir faire du feu 

Thermos de lait chaud 
ou de quoi faire 
chauffer butagaz + 
gamelle + lait + 
chocolat 
Gobelets et gâteaux 

16H45 Rassemblement 
Prière 

  

 


