Fiche activité : La boîte à souvenirs
Lors de la journée des louveteaux et des jeannettes, les enfants se retrouvent en
équipe pour vivre des activités adaptées en lien avec la sylphe BLOGANE.
Cette activité est tirée des kilomètres soleil de l’année 2009-2010.

En pratique
Objectifs éducatifs :
Je participe aux jeux.
J’apprends de nouvelles choses.
Je suis capable de fabriquer des choses avec mes
mains.

Objectifs en lien avec l’activité
Créer sa boite mémoire.
Trouver deux, trois souvenirs de cette journée à placer dans la boite.

Durée de l’activité
15 – 20 minutes

Place conseillée dans le rassemblement
Journée des louveteaux/jeannettes – jeu des Sylphes

Nombre d’animateurs pour l’activité
Au moins 1

Matériel
Boîte à œufs, peinture, feuille de papier Décopatch, vernis colle, pinceau, cutter, plastique
rigide transparent

A préparer avant l’activité
Découper les boîtes à œufs
Découper le papier pour qu’il soit prêt à être collé
Installer la colle les pinceaux

Proposition de déroulement
Lancement de l’activité : 3 min
L’animateur (déguisé) explique aux louveteaux et aux jeannettes que tous les héros peuvent
garder un souvenir de ce stage. Pour cela, il leur propose de créer une boite mémoire où ils
pourront mettre des souvenirs de cette journée.

Détail de l’activité

Temps de
l’activité

- Découper le dessus de la boîte avec un cutter en laissant 5
mm tout autour. Garder la partie découpée pour servir de
patron pour la vitre. Ajouter 5 mm tout autour avant de couper
le plastique.
- Peindre les alvéoles intérieures de la boîte. Laisser sécher.
- Encoller une partie de la boîte, les poser tout de suite dessus
et repasser du vernis colle. Bien lisser avec le pinceau.
Recouvrir le couvercle et le dessous de la boîte de papier puis
laisser sécher.
- Coller la vitre à l’intérieur avec la colle forte.

Durée
indicative
15’

Clôture de l’activité : 3 min
Toutes les boîtes à souvenirs sont terminées et les enfants repartent avec.
L’animateur remercie les enfants d’avoir participé. Ils vont pouvoir garder dans la boîte, des
souvenirs de leur stage à la Super école des héros.
Avant de partir, il donne une lettre à l’équipe pour les féliciter de leur participation.

