Fiche activité : Les jeux sur les
premières expériences de scoutisme.
Lors de la journée des louveteaux et des jeannettes, les enfants se retrouvent en
équipe pour vivre des activités adaptées en lien avec le sylphe YZO.

En pratique
Objectifs éducatifs :
Je suis capable de monter une tente.
Je prépare seul mon sac pour une sortie, un week-end.
Objectif éducatif en lien avec l’activité :
Apprendre à monter une tente et partager son savoir.
Apprendre à faire son sac à dos.
Durée de l’activité :
15 à 20 minutes
Place conseillée dans le rassemblement :
Pendant le jeu des stands lors de la journée louveteaux-jeannettes
Nombre d’animateurs pour l’activité :
1 par jeu
Nombre de participants recommandés :
1 équipe par jeu
Type de lieu recommandé :
A l’extérieur pour le jeu de la tente
Pour le jeu du sac, prévoir un lieu calme.
Matériel :
Une tente complète avec des maillets
Deux chronomètres
Pour le jeu du sac, cf le jeu.
A préparer avant l’activité :
Tout le matériel !

Proposition de déroulement :
Lancement de l’activité :
L’animateur (déguisé) explique aux louveteaux et aux jeannettes que tous les héros ont un
jour apprit des petites choses, et que tout s’apprend. On devient un héros en apprenant
avec les autres et des autres.
Il leurs propose pour l’occasion d’apprendre ou d’apprendre aux autres à monter une tente
ou faire un sac à dos.

Le jeu de la tente : Savez-vous monter une tente ?
Le jeu est de permettre aux louveteaux et aux jeannettes d’apprendre à monter une tente.
Ceux qui savent faire vont pouvoir transmettre leur savoir aux autres enfants.
L’animateur présente le jeu : le but est de monter rapidement la tente le mieux possible.
Une attention particulière sera apportée sur la technique (sens des sardines, utilisation des
maquereaux, mise en place du tapis de sol) le travail en équipe…
Lorsque la tente est montée, l’animateur vérifie et donne des conseils si cela est nécessaire.
S’il reste du temps, la deuxième épreuve est le démontage de tente. L’équipe doit mettre le
moins de temps possible pour replier la tente le mieux possible.
On peut aussi alterner : une équipe monte la tente et la suivante la range.

Le jeu du sac : Savez-vous faire un sac scout ?
Le jeu est de permettre aux louveteaux et aux jeannettes d’apprendre à faire leur sac pour
partir en week-end scout. Comme pour le jeu précédent, pour ceux qui savent le faire, ils
vont pouvoir transmettre leur savoir aux autres enfants.
Le matériel suivant est étalé sur une table ou par terre :
- Un sac à dos
- Un sac de sport
- Une valise
- Un tapis de sol
- Un matelas à air avec une pompe
- Un oreiller (avec une housse d’oreiller)
- Une couette
- Un duvet
- Une couverture
- Une gamelle
- Des couverts, une assiette et un verre en verre
- Une gourde
- Une bouteille en verre
- Une chemise louveteau-jeannette et un foulard

-

Le carnet « joue l’escapade », un carnet de chants…
Un opinel
Des vêtements de week-end
Des vêtements de grandes occasions (robe, petites chaussures…)
Des chaussures de marche
Des chaussons...
Un téléphone
Une console de jeux portable
Une lampe de poche
Une boussole
Des affaires de toilette
Un pyjama
Un sèche-cheveux
…

Le but du jeu est dans un premier temps que les enfants courent chacun leur tour, chercher
un objet à emmener dans son sac pour un week-end louveteaux-jeannettes.
Après il faut le mettre dans le sac en essayant de tout faire rentrer dans le sac, que le poids
soit bien réparti, les objets faciles d’accès et pas trop lourd.
Si tout ne peut pas rentrer, les enfants doivent décider ensemble de ce qui est essentiel.
A la fin du jeu, l’équipe doit expliquer à l’animateur ce qu’ils ont mis dans leur sac et
pourquoi.
Clôture de l’activité :
L’animateur remercie les enfants d’avoir participé à cette activité et il donne une lettre à
l’équipe pour les féliciter de leur participation.
NB : Veiller à ce que chaque équipe remporte au moins une lettre de la phrase à décoder.

