6. Observer
un lever de soleil et
un coucher de soleil
Durée
une demi-heure
Public
LouveteauxJeannettes ou
scouts-guides
Objectifs
● Observer un lever
de soleil
● Écouter la nature
Moyens
● Des vêtements
chauds selon la
météo
● De quoi s’installer
confortablement :
tapis, chaises, bancs

1. Observer un lever de soleil
Déroulement
Pendant le camp ou pendant un week-end, au petit matin
Faire vivre cette animation aux enfants nécessite un peu de préparation, en
particulier pour choisir lieu et date :
● Prendre connaissance des heures des levers de soleil dans votre région en
fonction des dates (autour de 8h30 en janvier, 7h en avril, 6h en août, 8h en
octobre…)
● Prendre connaissance de la météo pour privilégier un matin de beau temps,
sans trop de nuages
● Profiter d’un lieu de week-end ou de camp avec une vue dégagée
Réveiller les enfants en douceur juste avant le lever du soleil. Leur proposer
de s’installer avec tapis de sol et sac de couchage à l’extérieur des tentes (sur
des bâches préalablement installées) pour observer le lever du soleil. Par petits
groupes, avec un chef/une cheftaine, ils échangent (en murmurant) sur ce qu’ils
voient et ce qu’ils entendent autour d’eux. (le changement de lumière, les pépiements d’oiseaux, la rosée, les mouvements des nuages, …).
On privilégiera la formation de petits îlots pour éviter que les échanges ne
soient trop bruyants.
On pourra continuer, toujours en petits groupes, emmitouflés dans les sacs de
couchage par une humeur du jour en axant sur « ce qui m’attend dans cette
nouvelle journée » et même finir par un petit texte ou un chant pour remercier
Dieu de cette nouvelle journée qui s’annonce si belle !
On pourra ensuite proposer un petit déjeuner de luxe pour bien commencer la
journée !
On veillera à choisir des activités adaptées pour la suite de la journée, voire
même à prévoir une petite sieste, si le réveil a été très matinal !

2. Observer un coucher de soleil
Déroulement
Pendant le camp ou pendant un week-end, en soirée
Faire vivre cette animation aux enfants nécessite un peu de préparation,
en particulier pour choisir lieu et date :
● Prendre connaissance des heures des couchers de soleil dans votre région en
fonction des dates (autour de 18h en janvier, 21h en avril, 22h en juillet, 19h
en octobre…)

Durée
une demi-heure à une
heure
Public
LouveteauxJeannettes ou
scouts-guides
Objectifs
● Observer un coucher de soleil
● Expérimenter des
mélanges de couleur
Moyens
● Des vêtements
chauds selon la
météo
● De quoi s’installer
confortablement :
tapis, chaises, bancs
● Gouache (couleurs
primaires)
● Feuilles de dessin
(épaisses)
● Pinceaux
● Supports pour les
feuilles de dessin
● Supports pour faire
des mélanges (assiette en carton par
exemple)
● Gobelets remplis
d’eau pour rincer
les pinceaux

● Prendre

connaissance de la météo pour privilégier un soir de beau temps, sans
trop de nuages
● Profiter d’un lieu de week-end ou de camp avec une vue dégagée
● Commencer l’animation au début du coucher de soleil (pour éviter de finir
dans le noir !)
Proposer aux enfants de s’installer confortablement avec leur matériel.
Ils ne disposent que des 3 couleurs primaires et du blanc pour peindre le coucher de soleil.
Les inviter à prendre le temps de bien observer et d’essayer de peindre
ce qu’ils voient plutôt que ce qu’ils imaginent (par exemple, ne pas représenter
le « rond » du soleil si on ne le voit pas dans les nuages).
Prévoir le rangement du matériel et le coucher des enfants dans
une ambiance sereine, par exemple par petits groupes, avec un
accompagnement musical.
Mettre à sécher les œuvres à l’abri, puis en faire une expo !

