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Edito

La part du colibri

Face aux défis du changement climatique, comment ne
pas se sentir aussi impuissant que le minuscule colibri de
la célèbre légende amérindienne ? Alors qu’un immense
feu ravage la forêt, le colibri s’agite pour trouver quelques
gouttes d’eau qu’il transporte dans son bec. S’imaginet-il vraiment sauver la forêt de cette façon ? Non, mais il
fait seulement sa part. Nous le savons tous, ou nous le
découvrirons dans le dossier de ce numéro consacré à la
biodiversité, de nombreuses espèces sont menacées par
les activités humaines. Chez les Éclaireuses et Éclaireurs
de la Nature, nous sommes conscients de l’immense défi
qui nous attend, mais pas de place pour le fatalisme ! Tel
le petit colibri, il s’agit de faire sa part.
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Faire sa part, cela peut passer par le fait de s’informer sur la nature grâce à notre
dossier « Connaître la biodiversité pour mieux la protéger ». Si des espèces sont en
danger d’extinction, d’autres se portent de mieux en mieux grâce à des campagnes de
protection.
Petit à petit, faire sa part… car il est un moment où l’indignation doit céder sa place
à l’action. A l’image de l’ONG Sea Sheperd, nous découvrirons ces associations qui,
sur le terrain, luttent avec énergie pour protéger le monde de demain. Et si toi aussi, tu
agissais ici et maintenant ? Dans ce numéro, tu trouveras un guide pour créer un hôtel
à insectes, une petite action pourtant très efficace !
Faire sa part… mais aussi s’ouvrir au monde ! Partons à la rencontre de tous ces
scouts rassemblés lors de jamboree. Garde bien l’idée en tête car les Éclaireuses et
Éclaireurs de la Nature organiseront un grand rassemblement national l’an prochain.
C’est l’occasion de nous inspirer les uns et les autres. Trouvons aussi l’inspiration en
partant à la découverte du bouddhisme, de ses fêtes et de ses temples. Si toi aussi, tu
t’es déjà demandé comment faire ta part, ce cahier éclairé est pour toi.
Amitiés scoutes,
Tes chefs et cheftaines
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Jamboree, un rendez-vous
à ne pas manquer !

Le jamboree, une invention de Robert Baden Powell
« Les gens donnent
différents sens à ce
mot, mais à partir de
cette année, jamboree
prend un nouveau
sens. Il désignera
le plus grand
rassemblement de
jeunes à avoir lieu. »
❙ Robert Baden Powell,
début XXe siècle.

6

A l’aube du XXe siècle, Robert Baden Powell
invente le terme « jamboree ». En créant cet
événement mondial, le fondateur du scoutisme
souhaite contribuer à promouvoir la paix.
Le jamboree est une fête extraordinaire de plusieurs jours.
Elle rassemble des scouts du monde entier autour de valeurs
communes comme la fraternité. Ce moment exceptionnel
permet de découvrir d’autres cultures, religions et visions
du scoutisme. Pouvant se dérouler à plusieurs échelles, le
jamboree le plus connu est d’ordre mondial. Le premier
s’est d’ailleurs produit il y a exactement un siècle au
Royaume-Uni. A l’époque, 8 000 scouts venant de 21
pays différents s’étaient rassemblés pour participer à
différentes activités (expositions, techniques scoutes, jeux,
sports, parades, etc).

24th World Scout Jamboree :

40 000 scouts rassemblés aux Etats-Unis
• Quelques chiffres :
A l’été 2019, le 24e Jamboree
mondial rassemblait près de
40 000 participants venus du
monde entier.

• Le lieu ?
Organisés par les scouts
de nationalités canadienne,
américaine et mexicaine, le
Jamboree a eu lieu dans la
réserve naturelle “Summit
Bechtel”, située à l’Est des
Etats-Unis.

• Le thème ?
La thématique du Jamboree
s’intitulait “Les clés d’un
monde meilleur”. L’objectif
principal était de rechercher
des solutions aux défis
internationaux tels que la
durabilité, la pauvreté, la faim
ou encore les conflits.

• Le logo ?
Les rubans du logo reprennent les couleurs des drapeaux
des trois pays organisateurs et de l’OMMS (Organisation
Mondiale du Mouvement Scout). Le logo symbolise ainsi
l’amitié et l’unité du scoutisme mondial.

• La mascotte ?
La mascotte, Yona, est un ours noir massif symbolisant la
convivialité. Cette espèce est en effet connue pour être plus
sympathique que ses parents sauvages vivant dans les
montagnes d’Amérique du Nord.

☞ Pour aller plus loin
7

Inspir’Action : le premier Jamboree

des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature !
Le Jamboree Inspir’Action, premier Jamboree des Éclaireuses et Éclaireurs
de la Nature, aura lieu du 26 au 30 juillet ! Colibris, Voyageurs, Vaillants,
Pionniers, Compagnons, Chefs et Cheftaines, tous les EDLN seront rassemblés
dans un même lieu pour vivre les valeurs du mouvement ! Nous partagerons ce
moment avec une unité de chaque association de la Fédération du Scoutisme
Français.
Inspir’Action, c’est un rassemblement à
la fois inspirant et dans l’action pour soimême, les autres et la Nature. Ce Jamboree
a pour ambition d’avoir un impact positif
humainement et écologiquement. Pour une
première dans l’histoire des EDLN, ces 5
jours promettent des moments festifs, du
partage, de la découverte, du sens, des
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moments pour se ressourcer, inspirants pour
soi et les autres. Pendant l’année précédente,
les unités vont se préparer au Jamboree en
réalisant des défis inspir’, des défis action
et des défis inspir’action. Rendez-vous au
Jamboree pour mesurer l’impact global des
défis réalisés !
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Connaître la biodiversité
pour mieux la préserver

En milieu marin
☞

Quelques définitions :

Biodiversité : diversité des espèces
vivantes et de leurs caractères
génétiques (Larousse).
Pesticide : se dit d’un produit chimique
destiné à lutter contre les parasites
animaux et végétaux nuisibles aux
cultures et aux produits récoltés
(Larousse).
Ecosystème : système formé par un
environnement et par l’ensemble des
espèces qui y vivent, s’y nourrissent et
s’y reproduisent.
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La Grande barrière de corail,
joyau de l’UNESCO
Dans l’océan Pacifique, l’écosystème de la
Grande barrière de corail australienne est
essentiel à la conservation de la biodiversité.
Ce trésor écologique abrite une incroyable diversité
d’animaux et de plantes aquatiques. L’UNESCO
recense plus de 1500 espèces de poissons, 4000
espèces de mollusques, 240 espèces d’oiseaux
et 400 espèces de coraux. Malheureusement, sa
surface corallienne s’est réduite de moitié en 30
ans et la dégradation se poursuit à vive allure. De
nombreuses menaces pèsent sur cette faune et
flore abondante. Selon le WWF, le réchauffement
climatique est responsable de l’augmentation de la
température des eaux. Il mène au blanchiment et
à la mort des coraux. Les pesticides agricoles sont
grandement nocifs pour les coraux et lits d’algues.
Ils les étouffent en les privant de lumière. Enfin,
la mauvaise gestion de la pêche et du tourisme
augmente la vulnérabilité des espèces.

Les tortues marines,
doyennes de nos océans
Les tortues marines peuplent nos
océans depuis plus de 150 millions
d’années. Elles ont survécu à de
nombreuses extinctions comme
celle des dinosaures. Aujourd’hui,
six de ses septs espèces sont
aujourd’hui menacées selon
l’ONG WWF.
Chaque année, des centaines de
milliers de tortues sont victimes des
activités de son principal prédateur :
l’être humain. A cause de techniques
de pêche imprécises, elles sont prises
involontairement dans les filets et
les hameçons. Nombre de tortues
avalent par accident de multiples
déchets plastiques présents dans les
océans. D’autres sont chassées pour
la consommation alimentaire ou les

souvenirs des touristes. En grande
insécurité dans l’eau, les tortues sont
également en danger sur les plages.
La circulation de véhicules et la
construction de bâtiments détruisent
en effet leurs zones de ponte.

☞ Le saviez-vou

s?

Les tortues m
arines peuven
t peser
jusqu’à 500 kg
et mesurer jusq
u’à
1m80, soit la
taille moyenne
des
hommes frança
is !

☞ Pour aller plus loin

films & séries documentaires
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En milieu terrestre

L’Amazonie, poumon vert de la Terre
La forêt amazonienne, vaste région d’Amérique du Sud, abrite une biodiversité
phénoménale. L’ONG WWF y recense des centaines de milliers d’espèces dont 40
000 types de plantes et 3 000 variétés de poissons d’eau douce. Un dixième des
espèces connues sur Terre vit dans cette immense forêt tropicale humide.
Les écosystèmes de la région sont pourtant grandement menacés par les activités humaines.
Avant tout, cet espace souffre de la déforestation : depuis sa naissance, la forêt amazonienne a
perdu plus de 17% de sa surface. Pour répondre à la demande croissante de certains produits
comme le bœuf et le soja, de nombreux arbres sont abattus pour établir des cultures et des
pâturages. Au-delà de la richesse de sa faune et de sa flore, l’Amazonie abrite des ressources
minérales précieuses, sources de grandes convoitises. L’exploitation illégale de l’or génère
par exemple violence et pollution. L’extraction de pétrole entraîne quant à elle une érosion des
sols et une contamination des eaux. Enfin, l’extinction des espèces présentes en Amazonie
s’accélère du fait du dérèglement climatique. La hausse des températures provoque en effet
de longues sécheresses et incendies, dont souffre tout l’écosystème.
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Le savie☞
z-vous ?

Les oreilles des
éléphants
d’Afrique sont be
aucoup
plus grandes qu
e celles de
son cousin asia
tique. Elles
rappellent mêm
e la forme du
continent africai
n!

Les éléphants,
plus grands mammifères terrestres
Alors que les gigantesques mammifères
régnaient sur l’Afrique, les éléphants sont
désormais inscrits sur la liste rouge des
espèces menacées.

Victime du braconnage et de la réduction de ses zones d’habitat, la population d’éléphants
baisse dramatiquement au cours du XIXe et du XXe siècle. Selon l’ONG WWF, ils ne sont
aujourd’hui plus que 400 000 sur le continent africain. En Asie, leur nombre a même
diminué de plus de 50 % en trois générations. Bien qu’illégal, le commerce des défenses
en ivoire et de la peau d’éléphants a toujours lieu de nos jours. En plus de convoiter
les défenses d’éléphants, les humains empiètent sur leurs habitats. Un cinquième de
la population mondiale vit sur les terres des éléphants ou à proximité. Les humains
convertissent aussi de nombreux terrains en exploitations. Le partage des terres entre
humains et animaux reste décidément bien compliqué.

☞ Pour aller plus loin : films & séries documentaires
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Bonne nouvelle ! Des animaux
sont sauvés de l’extinction
Qui suis-je ?
Au cœur de la forêt tropicale
brésilienne, j’affronte de
nombreuses menaces au
quotidien. En 1980, nous
n’étions plus que 20.
Aujourd’hui, ma population
est au nombre de 1600.

Depuis une dizaine d’années, ma
population augmente légèrement. Grâce
aux efforts de l’ONG WWF et des autorités
chinoises depuis les années 1980, nous
sommes aujourd’hui au nombre de 2 000,
soit une hausse de 17 %.

A l’aube du 20 e
siècle, ma
population frôlai
t l’extinction. C
ent
ans plus tard, no
us décrochons
le titre d’espèce
de rhinocéros la
plus répandue
au monde. Grâ
ce
aux programmes
de protection et
de conservation,
notre populatio
n
atteint désormai
s 1 000 individu
s.

Relie les photos à
chaque définition !
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Ils luttent pour protéger l’environnement
L’ONG World Wildlife Fund œuvre depuis les années
1970 à la préservation de la vie sauvage au niveau
mondial. Le projet de WWF ? Tout mettre en œuvre
pour léguer aux générations futures une « planète
vivante », où nature et humains pourront vivre en
harmonie. Pour cela, elle lutte contre les atteintes
environnementales dans une centaine de pays. L’ONG
sensibilise le public aux enjeux environnementaux,
notamment par la publication d’études scientifiques.
Au niveau institutionnel, WWF veille à une bonne
application des règles environnementales. Sur le
terrain, les bénévoles restaurent des espaces naturels
dégradés. Toutes ces activités font de WWF une
association de protection de l’environnement parmi
les plus importantes au monde.

☞ Pour aller
plus loin

Tous les 2 ans,
le WWF publie
un « Rapport P
lanète Vivante »
disponible sur le
ur site internet

L’association Greenpeace réunit au niveau mondial les structures œuvrant à la protection de
l’environnement. Avec le citoyen des citoyens, Greenpeace œuvre à la protection des océans, à
la préservation des forêts primaires ou encore à la promotion d’une agriculture écologique et du
commerce équitable. Comme son nom l’indique, Greenpeace tient à promouvoir la paix dans le
monde. L’association lutte contre le développement des armes nucléaires et fonde ses actions
sur les principes de la non-violence.
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Experte dans la défense du milieu marin, l’ONG est connue pour ses
actions spectaculaires pour alerter les médias. En janvier dernier,
Sea Sheperd avait par exemple déposé deux cadavres de dauphins
au Trocadéro à Paris pour dénoncer la pêche illicite. L’ONG intervient
plus activement lorsque la vie marine est attaquée. L’an passé, Sea
Sheperd s’est associé au gouvernement gabonais pour lutter contre
un navire de pêche. Il arrive même que les bateaux de l’association
s’attaquent directement aux baleiniers illégaux. A travers ses
actions, Sea Sheperd est reconnue comme une organisation de
défense de l’environnement parmi les plus combatives au monde.

Fais ta part !

Construis un hôtel à insectes
Accueillir les petites bêtes dans son
jardin aide à protéger la biodiversité.
A la maison ou avec ta tribu, tu peux
construire un hôtel afin d’attirer les
insectes auxiliaires et pollinisateurs,
qui permettent la reproduction des
végétaux. Ils pourront s’y reproduire
en toute sécurité. Ton hôtel les
abritera pendant l’hiver et complètera
parfaitement les abris naturels que
les insectes peuvent déjà trouver
dans le jardin. Propose ce projet à tes
chefs pour votre camp d’été !

- Liste du matériel nécessaire -

Paille ou bois

•

pour accueillir de jolies
chrysopes, ennemi naturel
de certains ravageurs.

Planchettes
de bois

•

pour attirer les coccinelles,
dont les larves adorent les
pucerons, ennemis de nos
rosiers.



Bûches percées/
Tiges de bambous/
Briques

•

pour accueillir les abeilles
et guêpes solitaires, de
merveilleux pollinisateurs
pour avoir de beaux légumes.

Pots de fleurs
retournés remplis
de foin

• 

pour attirer les perceoreilles, insectes qui
aiment les nuisibles et
débarrassent les végétaux
en décomposition.

Tiges à moelle (rosier, ronce, etc)

•

pour abriter les syrphes et autres hyménoptères, essentiels
à la reproduction des plantes sauvages et agricoles
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☞ Les étapes de la construction
✌

r
te pou
1- Op ériaux
at
des m s ou de
el
natur
n
ératio
récup

Avec des trous plus
ou moins gros pour
correspondre aux
différentes tailles
et préférences des
insectes.

✂

e
2- Fabriqu
l’ossature
Privilégie du bois résistant
comme le mélèze et le
châtaignier et n’oublie pas
d’ajouter un toit imperméable
afin de préserver les insectes
et les matériaux de la pluie.

☞

3 -Pro
tèg
ton hô e
tel

Pour lutter contre l’humidité,
surélève-le du sol d’au moins
20 cm. Contre le vent, veille
à bien le stabiliser au sol
ou même à le fixer contre
un mur. Enfin, expose-le si
possible face au soleil.

❀

ge
5 - Aména
urs
les alento

ité de
Place l’abri à proxim
rs, de
fleurs, d’arbres fruitie
plantes
prairies ou encore de
ectes
ins
locales afin que les
puissent se nourrir.
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Comme tu le
souhaites ! Pense
seulement à placer
les matériaux les
plus lourds comme
les briques sur les
étages inférieurs.

✿

ise
4 - Organ
l’intérieur

✲

-toi
6 -Amuse
r!
à observe

Regarde les chambres de ton hôtel
se remplir. S’il reste désespérément
vide, pas d’inquiétude, deshabitants
viendront sûrement l’an prochain !

Le bouddhisme, une source
d’inspiration venue d’Asie

Aux origines du bouddhisme
Le bouddhisme est un ensemble de croyances religieuses et philosophiques.
Elles sont fondées sur les enseignements du Bouddha historique Siddhârta
Gautama.
Au Ve siècle avant JC, ce personnage emblématique prend conscience de la souffrance
humaine. Il prône ainsi la voie vers « l’Éveil », soit la connaissance libératrice. Originaire
d’Inde, le bouddhisme se diffuse ensuite dans tout le continent asiatique, en partie grâce à la
conversion de l’empereur Ashoka. Il apparaît en Occident aux alentours du XIXè siècle, d’abord
dans les milieux intellectuels avant de se populariser. Aujourd’hui, le bouddhisme compte des
centaines de millions d’adeptes. Il occupe ainsi le rang de quatrième religion mondiale.

☞ Pour aller plus loin :

Collection “Le bouddhisme” pour les enfants
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Le bouddhisme en fête
Quand Bouddha souffle ses
bougies
Lors de cette fête, les fidèles bouddhistes
célèbrent l’anniversaire de Bouddha, ou
plus spécifiquement les trois étapes
clés de son existence : sa naissance,
son éveil et sa mort.
Vesak se déroule essentiellement dans les pays d’Asie. C’est une période de grande joie
lors de laquelle chacun est invité à faire des efforts particuliers en termes de solidarité. Par
exemple, on apporte du bonheur aux malades et aux vieillards. La fête est célébrée de manière
différente selon les cultures mais on retrouve certains rituels communs comme des offrandes
symboliques (fleurs, bougies, encens), des chants cérémonieux ou encore la distribution de
cadeaux et de nourriture. Enfin, l’extinction des espèces présentes en Amazonie s’accélère
du fait du dérèglement climatique. La hausse des températures provoque en effet de longues
sécheresses et incendies, dont souffre tout l’écosystème.

Les fantômes à l’honneur
Obon est un festival bouddhiste japonais existant depuis plus de 500 ans.
Importée de Chine, cette fête très populaire est l’occasion d’honorer l’esprit des
ancêtres.
Les citadins retournent particulièrement
dans leur ville natale afin de s’occuper de
l’autel familial : les tombes sont par exemple
agrémentées de plusieurs offrandes (fleurs,
fruits…). Des lanternes, les toro nagashi, sont
déposées sur l’eau afin de guider les esprits vers
l’autre monde. Enfin, les danses traditionnelles,
appelées Bon Odori, constituent le point fort du
festival. Elles permettent de rappeler le caractère
festif et jovial d’Obon.
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Tour du monde

des plus beaux temples bouddhistes

Wat Huai Pla Kung, Thailande

Shwedagon, Birmanie

Angkor, Cambodge

Takshgang, Boutan

Wat Arun, Thailande

Peace Pagoda, Sri Lanka

Byodo-In, États-Unis

Wat Rong Khun, Thailande

Le bouddhisme

et les Éclaireurs de la Nature
La proposition spirituelle
La proposition spirituelle des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature s’inspire
de la tradition bouddhiste. Elle emprunte plusieurs éléments à sa philosophie
comme la méditation et l’aspiration à l’épanouissement.
On retrouve également des symboles communs comme les écussons des branches.
Les Éclaireurs de la Nature choisissent d’utiliser la voix commune à toutes les traditions
bouddhistes : la Pleine Conscience. Cette pratique de la méditation est laïque et n’est
pas rattachée à une croyance religieuse. Certaines écoles l’utilisent même pour aider les
élèves à réduire le stress et l’anxiété !

Connais-tu la signification des écussons des branches ?
Inspirés de la tradition bouddhiste tibétaine, ils représentent les quatre dignités.
Ce sont quatre états par lesquels passent le pratiquant pour atteindre “L’éveil”. Ces dignités
sont représentées par des animaux que l’on retrouve sur les écussons de branche.
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Représentation traditionnelle des quatre dignités

 Les Vaillants,
le lion du vif

 Les Voyageurs,
Thag le tigre

Le tigre est l’animal symbolisant l’humilité. Comme le
tigre dans la jungle, le Voyageur est à la fois détendu et
plein d’énergie. Il est constamment curieux et toujours
vigilant à son environnement. Il réalise sans difficulté
les activités qu’il entreprend tout en inspirant à son
entourage le désir d’en faire autant

Le lion représente la vivacité.
Comme le lion des neiges, le Vaillant
est fringuant, pétulant, jeune. Cet esprit
joyeux lui donne de l’adresse dans tout
ce qu’il entreprend. Ses actes sont
toujours dignes et beaux.

Les Pionniers

Les Compagnons, le dragon

Le garuda, roi des oiseaux

Le dragon symbolise l’insondabilité. Comme le
dragon, le Compagnon est énergique, puissant
et inébranlable. Ses qualités ne peuvent exister
toutes seules : elles s’appuient sur l’humilité du
tigre, la vivacité du lion et la démesure du garuda.
Être insondable, c’est se sentir intégralement
sain. L’insondabilité est un état sans brèche ni
hésitation qui donne le sentiment de vraiment
vivre et mener notre vie.

Le garuda est associé à la démesure.
Comme le garuda, le Pionnier déploie
ses ailes et s’envole dans le ciel sans
limite. Il s’ouvre à un monde plus
grand et fait l’expérience d’un esprit
plus vaste. Comme il ne rencontre
pas d’obstacle, sa capacité d’oeuvrer
pour autrui est immense.

Les Chefs et Cheftaines
L’écusson des chefs représente le cheval du vent, “lung
ta”. Le principe du vent représente l’énergie de la bonté,
de la bienveillance et de la compassion. Comme le
cheval du vent, les Chefs et Cheftaines peuvent mettre
de côté leurs états d’âme pour penser aux autres.
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Jeux et
Bonus

COLIBRIS

Les copains de la forêt : l’histoire de Cékoissa

I

l était une fois une étrange forêt remplie de curiosités,
qui remplaçait nos villes, nos grattes-ciel et tout ce que
nous connaissons aujourd'hui. Les habitants de cette forêt
étaient tous les fruits de la rencontre entre les différents
éléments de la nature.
Chaque créature forgée par la nature avait des
particularités différentes. Notre héroïne, née de la
rencontre entre le Ciel et la Terre, avait la singularité
d'être curieuse. Une curiosité qui lui permettait d'apprendre
très rapidement une multitude de secrets sur la Terre, le
Ciel et la Forêt. Ce qu'elle aimait par dessus tout, c'était
découvrir de nouvelles saveurs, elle adorait goûter à tout
ce qu'elle rencontrait de nouveau. Elle avait pris l'habitude
de demander : "C'est quoi ça ?". C’est ainsi qu’elle fut
baptisée par les animaux de la forêt !
Malheureusement, un jour, Cékoissa qui ne cessait jamais
de tout vouloir goûter, fit la mauvaise expérience de
découvrir une plante inconnue. Heureuse de cette nouveauté,
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elle se mit à danser et chanter : "C'est quoi ça ? C'est
Et hop, se sustenta de la plante d'une seule bouchée. Lesquoi ça ?"
de cette plante ne tardèrent pas à se faire sentir. Cék effets
très mal au ventre et très chaud, à tel point qu'elle étaoissa eut
plus rouge qu'une tomate. Notre petite créature eut trèsit encore
et se demandait ce qui était en train de se passer. Elle peur
de rassembler ses idées, malgré la gêne occasionnée et décida
se mit à
chercher de l'aide.
Comme par enchantement, Cékoissa vit surgir une silhoue
loin, qui se rapprochait de plus en plus vite, jusqu'à arr tte au
devant elle. C’était Cherespir ! Ce futur ami, su immédiaiver juste
quoi faire. Il expliqua à Cékoissa : "Il faut que tu res tement
tes calme et
que tu respires profondément."
Quelques instants plus tard, Cékoissa allait déjà beauco
mieux. Cette expérience l'avait apeurée et elle crut bon up
qu'elle ne s'aventurerait plus jamais à goûter des chosesde penser
qu'elle ne
connaissait pas.
Interloquée, Cherespir la rassura en lui disant : "Ne t'in
Cékoissa, la curiosité est un trésor précieux qu'il faut quiète pas
entretenir.
C'est l'orchestre du cœur. Il faut que tu continues à être
Tu iras de découvertes en découvertes et verras la bea curieuse.
uté du
monde qui t'entoure."
Cékoissa, apaisée par les mots de Cherespir, était depuis
ce jour
un peu plus envieuse de connaître le monde.
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✍ A TOI DE JOUER !
Dessine Cékoissa et son ami Cherespir
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VOYAGEURS
Complète les mots
fléchés !
HORIZONTAL

❸ C’est le séjour scout
❺ C’est le moment où l’on
devient Vaillant ou Vaillante

❻ C’est l’endroit où l’on dort


 ’est l’événement qui se passera en 2021
C
C’est le moment où les décisions sont prises

VERTICAL

➊ C’est l’emblème des voyageurs ➋ C’est la randonnée des Éclaireurs de la nature
❹ Elle donne toujours le moral ➐ C’est le projet collectif vécu par la tribu
➑ C’est l’ensemble des sizaines et de la maîtrise ➒ C’est le rôle d’un voyageur dans la sizaine
➓ C’est l’engagement solennel scout Donne de la lumière et de la chaleur
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Réponse : 1. ThagLeTigre, 2. explo, 3. camp, 4.chanson, 5. passage, 6. tente, 7. expédition, 8. tribu, 9. protecteur,
10. promesse, 11. feu, 12. Jamboree, 13. cercle.

VAILLANTS
Prépare ton sac pour l’explo !
Pendant le camp d’été, vous allez marcher avec ta cordée dans la nature
environnante. Ton sac devra comporter tout ce dont tu as besoin pour l’explo,
mais attention, il ne doit pas être trop lourd. Il faut aussi bien l’ajuster pour ne
pas te blesser. Demande de l’aide à tes chefs !

Pour s’habiller

A avoir à portée de main

•

Pyjama
• Sous vêtement
(pense à prendre une ou deux paires
de chaussettes en plus, tu vas
transpirer)
• A
 utant de tee-shirt que de jours
d’explo
• Un pull

• Crème

Pour rester propre

Les petits plus

•B
 rosse

• P
 rends

à dent et du dentifrice
• Du savon et du shampooing
• Serviette de bain
•A
 utres produits si besoin (déodorant,
baume à lèvre…)

Pour dormir
• Sac

de couchage
• Tapis de sol
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solaire
• Couteau
• Lampe
• Gourde
• K-Way
• Casquette/chapeau
• Lunettes de soleil

avec toi que
ce qui te sera utile
•M
 ets à tes pieds des
chaussures de marche
•P
 ense à voir avec le reste de ta
cordée pour ne pas prendre les
choses en plusieurs fois (dentifrice,
savon…)
•T
 on sac ne doit pas faire plus d’un
dixième de ton poids. Il faut le régler
correctement
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PIONNIERS/
COMPAGNONS
Crée ta machine à laver low-tech !
Si tu ne le savais toujours pas, en juillet 2021, il y a THE événement chez les EDLN.
LE JAMBOREE INSPIR ACTION !
Pour commencer à le préparer, nous te proposons de créer des machines low-tech pour
ton camp. C’est bien ça, mais c’est quoi une machine low-tech ? En gros, c’est l’opposé
du high-tech. Ce sont des machines faciles à fabriquer avec du matériel de récup et qui
coûte beaucoup moins cher financièrement et écologiquement que ce que tu peux trouver
dans le commerce. Par exemple, tu peux fabriquer ta propre machine à laver ! Bon, il va
falloir que tu fasses un peu de sport puisqu’il faudra que tu pédales mais bon, ça vaut bien
la peine pour notre belle planète, non ?

☞ Tu peux retrouver des tutoriels sur Youtube.
Envoie nous des photos de ta réalisation !

30

En bonus, voici

la recette de la
lessive maison.
En plus d’être moins chère et mille fois meilleure
pour la Terre, c’est ultra facile à faire !

ajouter les copeaux de savon de
Faire chauffer le litre d’eau et
jusqu’à la totale dissolution des
Marseille. Mélanger doucement
l’eau.
copeaux (ou du savon râpé) dans
e de soude
la cuillère à soupe de bicarbonat
• Laisser tiédir et ajouter
et les gouttes d’huile essentielle.
ser le tout
nzaine de minutes avant de ver
• Laisser refroidir une qui
tenant en verre.
dans un bidon de lessive ou un con

•
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✍ SCOUT À COLORIER !

