


Présent.e!
Participer à un atelier  virtuel 
pendant le  CampFinement 2020.

Une bonne 
action

Quelle chose gentille pourrais-je faire pour 
améliorer la vie des gens autour du moi? 

Je fais une bonne action pour 
ma communauté ou pour 
quelqu’un qui en a besoin.

Je me 
connecte

Je parle virtuellement à un autre 
scout qui ne fait pas partie de mon 
groupe scout et je découvre:

• Son activité préférée

• Une chose que cette personne 
a déjà fait et qui la rend fière

Un défi 
vert

J’accomplis 3 de ces 6 actions écologiques:

• Repenser: Je choisis une action 
écologique que je vais essayer ce mois-
ci. Tu peux t’inspirer ici: equiterre.org/
solution/12-gestes 
• Réduire: Est-ce que j’en ai VRAIMENT 
besoin? Je fais une liste de 3 choses que 
j’aimerais recevoir en cadeaux en ce 
moment, et liste pour chaque cadeau une 
alternative qui pollue moins. L’alternative 
peut être: je n’en ai pas besoin! 
• Refuser: Je fais une liste de 3 choses que 
je mange qui viennent dans du plastique à 
usage unique, et pour chaque chose une 
alternative zéro déchet. 
• Réutiliser: Je fais un bricolage pour 
la maison à partir d’objets trouvés 
dans le recyclage ou la poubelle. 

• Réparer: Je trouve un item à la maison 
que je n’utilise plus car il est brisé ou 
décousu et je le répare. 
• Recycler: Je fais un tour du quartier et 
je ramasse des déchets à terre en recyclant 
ceux que je peux. N’oublie pas ton masque!

Un défi pour 
mon corps

Je choisis un exercice que je suis 
capable de faire et le fais 50 fois.

Un défi pour 
mon cerveau

Je trouve le message caché dans la grille.

Le message commence par la lettre de 
la case verte et ensuite il faut suivre les 
orientations de la rose des vents pour 
obtenir les autres lettres. N pour Nord, NO 
pour Nord-Ouest,… Quand il n’y a en pas 
(--), il faut faire du surplace. 
Attention, les lettres peuvent 
avoir un accent ou non. 

Un défi pour ma 
détermination

Quel talent je souhaite développer?

Je dédie un minimum de 10 
minutes à ce talent.

Exemples: jardiner, jouer de la guitare, 
faire une peinture, pratiquer une 
nouvelle langue, etc. Inspire-toi ici: 
dukeofed.org/fr/covid/idéeshabiletés 

Un défi pour 
mon cœur

Je dis à une personne importante 
pour moi (ami.e., famille, etc.) quelles 
sont ses trois plus belles qualités.

Un défi pour 
mon esprit

Pendant 5 minutes, j’essaye un  exercice 
de respiration profonde.  Je ferme les 
yeux, je vide mes  pensées, et je respire 
lentement  suivant ces instructions:

Si c’est difficile, tu peux utiliser ce ballon 
pour t’aider avec les respirations.  
jeunessejecoute.ca/information/le-ballon

Un défi pour un 
monde meilleur

Qu’est-ce que tu trouves  injuste dans 
le monde et pourquoi?  Qu’est-ce qu’on 
pourrait faire pour  contrer cette injustice?

Écris ta réponse et partage-la avec 
 quelqu’un (un.e ami.e, un membre de la 
 famille, sur les médias sociaux, etc.) 
Tu peux t’inspirer des idées d’autres 
jeunes comme toi ici: reverpourcreer.ca

Défi

J’ai fait 
ce défi

Le OK 
d’un 
témoin

Ce que 
j’ai 
appris 
en 
faisant 
ce défi




