
Activité détaillée  

 

Être scout, 110 long!  
 

 

 

 

Brevet environnement 9-25 ans 

Réalisez des activités en lien avec les cinq objectifs du Brevet environnement!  
Endroit Sur le site du Jamboree  

(voir le lieu précis sur la carte du site) 

Déplacement Il n’y a aucun déplacement de prévu à l’horaire, par contre assurez-vous  
d’arriver à l’heure au site de l’atelier! 

Matériel 
nécessaire 

Matériel individuel : 

 Foulard du Jamboree 

 Papier 

 Crayons 

 Linge pour permettre aux participants de bouger 
Matériel de groupe : 

 Gourdes d’eau 

 Fiches de santé de tous les participants 

 Trousse de premiers soins 

Durée Environ 6 heures (attention, l’atelier est coupé en deux pour vous permettre de dîner) 

Activités en détail Explorer et réfléchir  
Réaliser des activités complètes articulées autour des cinq objectifs du programme d’éducation à 
l’environnement dans le Scoutisme. Les activités sont amusantes  
et en plein-air, elles permettent une exploration spontanée qui encourage la curiosité et la 
sensibilisation à l’environnement. Voici les cinq objectifs visés :  

- Les humains et les systèmes naturels disposent de l’eau et de l’air purs, 
- Les habitats naturels sont suffisants pour abriter les espèces natives, 
- Les risques, pour les humains et pour l’environnement dû aux  

substances dangereuses, sont minimisées, 
- Les pratiques écologiques les plus adaptées sont utilisées, 
- Les gens sont prêts à réagir face aux catastrophes naturelles et aux  

risques environnementaux. 
La réalisation de ces cinq activités mène à l’obtention du gibier nature, d’une battue, de l’icône 
nature, du repère nature ou de la rubrique nature. 
Pour obtenir le Brevet Environnement du Scoutisme Mondial, l’unité devra ensuite réaliser un 
projet local en environnement en lien avec ses apprentissages et le faire valider par son district. 

Encadrement Des responsables feront l’animation des activités, cependant vous êtes responsables de la 
discipline et de la sécurité de vos jeunes en tout temps. 

Notes Responsables 
En cas de problèmes sur place, vous pouvez communiquer avec les responsables en vous rendant 
à la tente de la Programmation (voir le lieu précis sur la carte du Jamboree).  

Horaire 
Un horaire propre à votre unité vous a été fourni. Il est important de respecter cet horaire. Si 
vous êtes en retard, l’activité sera écourtée et se terminera au moment prévu initialement. 

 


