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Edito

Le mot des chefs

“... le véritable chemin du
bonheur est de donner celuici aux autres. Essayez de
quitter la terre en la laissant
un peu meilleure que vous ne l’avez trouvée
et quand l’heure de la mort approchera, vous pourrez
mourir heureux en pensant que vous n’avez pas perdu
votre temps et que vous avez fait “de votre mieux”.
Soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir
heureux. Et soyez toujours fidèles à votre promesse
scoute, même quand vous aurez cessé d’être jeunes. …”
Votre ami, Robert Baden-Powell
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Baden-Powell a écrit ces mots dans une lettre aux
Éclaireuses et Éclaireurs peu avant sa mort en 1941. Depuis,
les scouts du monde entier suivent ses conseils. “Laisser la
terre un peu meilleure qu’on ne l’a trouvée”, “faire de son
mieux”, “vivre heureux”, “être toujours fidèle à sa promesse
scoute”...
Dans cette nouvelle édition du Cahier Éclairé, nous te donnons des
trucs et des astuces pour vivre ton engagement de jeune Éclaireuse
et Éclaireur et rester fidèle à ta promesse scoute en la prolongeant
aussi dans ta vie quotidienne, à la maison, à l’école, avec tes
proches, tes amis…
Tu trouveras d’abord un dossier sur la spiritualité pour mieux
comprendre la spiritualité des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
et des exercices à réaliser chez toi. Puis un dossier sur l’écologie,
valeur chère aux Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature, avec plein
de conseils pour améliorer nos comportements au quotidien et
limiter notre impact écologique. (avec en bonus un poster inédit
à accrocher partout dans ta maison !). Enfin, une dernière partie
spéciale scoutisme par branche.
Alors bonne lecture et rendez-vous très vite dans un coin de nature !
Amitiés scoutes,
Tes chefs et cheftaines
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La spiritualité aux EDLN
C’est quoi la spiritualité
chez les EDLN ?
Aux Éclaireuses et Éclaireurs de
la Nature, nous nous inspirons
de la tradition du bouddhisme
pour vivre la spiritualité du
mouvement. Tu la vis pendant
les temps spi qui ont lieu tous
les matins en camp, mais aussi
à plein d’autres moments : les
rappels de présence, le compost
à émotion… Même les écussons
de branche sont inspirés du
bouddhisme.
La spiritualité des Éclaireuses et Éclaireurs
de la Nature consiste avant tout à s’ouvrir au
monde et à faire preuve de bienveillance : des
qualités essentielles dans le bouddhisme.
On parle aussi de “ Pleine présence” ou “
Pleine conscience ”. C’est la capacité d’être
pleinement présent et attentif à notre corps,
à nos émotions, à nos sensations et aussi
à notre environnement. C’est une capacité
naturelle de l’esprit humain souvent oubliée
dans notre monde moderne !
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Aux Éclaireurs, on fait le choix de vivre
ces moments de Pleine conscience ou
Pleine présence en pleine nature. Cela
nous permet de redécouvrir le monde et de
cultiver notre sensibilité aux vivants. Mais
la Pleine Conscience peut être pratiquée
partout ! L’objectif de cette expérience est
d’apprendre à explorer la nature au travers
des sens, à se relier à son corps, à calmer son
esprit, à cultiver notre nature fondamentale
de bienveillance et d’empathie.

Pourquoi on médite ?
Méditer et pratiquer la Pleine Conscience consiste à porter son attention sur soi (sa
respiration, ses sensations, ses émotions...) ou sur son environnement (les sons,
les odeurs, un objet...). En méditant, on se libère de nos pensées, positives comme
négatives. On apprend à s’écouter et à mieux communiquer avec l’autre. On prend
un moment pour nous, un moment calme. Pour réguler ce stress constant que l’on vit
au quotidien. Pour juste se recentrer pour ensuite mieux repartir. Il a été prouvé que la
méditation a un superbe effet à la fois sur la santé mentale et sur la santé physique.
On apprend à se détendre et ça n’a que des effets positifs.
La méditation se pratique partout : chez soi, à l’école, au collège, aux scouts…
elle se pratique également seul ou à plusieurs : il y en a pour tous les goûts et
pour toutes les envies ! Méditer est un entraînement de l’esprit, une gymnastique du
cerveau.
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Méditer chez soi
Maintenant que tu as mieux compris
ce qu’est la spiritualité aux Éclaireuses
et Éclaireurs de la Nature et pourquoi
on médite, tu peux essayer de
vivre un temps de spiritualité chez toi
pour prendre un temp calme, pour te
recentrer, t’écouter… Voici quelques
exercices faciles.

Exercice n°1

mencer
de t’arrêter, arrêter de lire et com
La toute première chose va être
assis
intenant. Où tu es, sur quoi tu es
à observer ton expérience ici et ma
papier,
as dans la mains, la texture du
ou couché, tes appuis, ce que tu
aussi
x
peu
Tu
e du cahier, sa couleur…
sa souplesse. Puis observe la form
vois,
tu
, ce qu’il y a autour de toi : ce que
être attentif à ton environnement
tait la
rir ces sensations comme si c’é
ouv
déc
de
aye
Ess
s…
sen
s,
end
ent
s qui
r finir, prête attention aux pensée
première fois que tu les vivais. Pou
que
-ce
est
sens-tu ? Quelles émotions
traversent ton esprit, comment te
ment,
cet exercice à n’importe quel mo
tu ressens ? Tu peux reproduire
comme un rappel de présence.

Exercice n°2

iennent
ser aux pensées négatives qui rev
Prends quelques minutes pour pen
une à cinq).
le plus souvent à ton esprit (entre
nd elles
e le plus rapidement possible qua
Ensuite, apprends à les reconnaîtr
ais
n°3 qui est revenue “ je ne vais jam
apparaissent. “Ha, voilà ma pensée
les
à
dre
ren
toujours de ma faute” App
y arriver”, et voilà la n°1 “c’est
elle
c s,
met de prendre de la distance ave
reconnaître et à les voir arriver per
sur nous.
donc de leur enlever de l’emprise
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Exercice n°3

Chaque jour, consacre toute ton attention à un·e
ami·e. L’objectif est de l’écouter
de manière attentive du début à la fin de votre
conversation. Le but n’est pas
d’essayer de deviner ce que la personne va dire
ou de trouver une réponse mais
de focaliser toute son attention sur ce que ton
ami·e exprime vraiment. Prête
attention à son intonation, à ses mimiques et surto
ut à chaque mot qu’il·elle dit.
Cela te permettra d’être plus attentif aux personne
s qui t’entourent.

Exercice n°4

Assis les yeux fermés, porte ton attention à l’inté
rieur de toi…
“Je me relie du mieux que je peux à mes sensation
s du corps où qu’elles soient.
J’observe, j’accueille, je ne juge pas. Je parc
ours les sentiers de mon corps
comme un observateur… des pieds à la tête, parto
ut…”
Je peux voir l’agitation de mes pensées, peut
-être aussi une émotion que j’ai
vécue et qui est encore présente. Tout cela était
déjà là avant de fermer les yeux.
J’entre en contact avec ce que je suis, ce qui
est là; j’observe mon intérieur. Je
peux prendre un peu de recul et quand une
pensée arrive, se dire “tiens une
pensée” et la laisser repartir; pareil avec les émo
tions… c’est comme si j’étais
assis devant une rivière, regardant le flot de l’eau
… Mes pensées et émotions
arrivent, je les vois, et je les laisse repartir d’où
elles viennent… Je regarde.
J’observe telle une île calme au milieu du vent,
peut-être la tempête. Enfin,
j’emmène mon attention vers ma respiration, les
sensations de ma respiration, là
où je la sens le mieux : ventre, poitrine, gorge, nez…
Si mes pensées m’éloignent
je reviens à la sensation du souffle, sentir le souf
fle en moi… Je ressens sans
juger, sans critiquer, juste sentir… Ainsi me
détendre dans la respiration, me
relâcher dans le ressenti de ma respiration…
ça respire, ça ressent, ça respire,
ça accueille…
Puis je peux élargir le champ de ma conscience
: on a fait attention au corps, puis
attention au souffle… et si on ressentait l’ens
emble, tout mon corps et aussi le
corps qui respire ? Tout mon corps respire, là,
ici et maintenant…”
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TÉMOIGNAGES
Quelques paroles de jeunes
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
sur leur ressenti face à la spiritualité
et aux temps dédiés à cela.

« Les temps spirituels m’ont appris
à m’écouter, à faire attention
à moi-même et à être capable
de me poser, de me calmer, de
comprendre un peu ce qui se
passait en moi et aussi d’être
attentifs à ce qui se passe
autour de nous »
❙ Violette, Compagnon

« Ça me fait du bien,
ça me rend joyeuse »

☞ Pour aller plus loin :

❙ Eléa, Colibri

« On pratique aussi la pleine présence en dehors des temps spi,
par exemple en cuisine en faisant attention aux autres et en
faisant attention à ne pas renverser l’eau »
❙ Lorraine, Vaillante

« Avant je me sentais en colère et depuis que j’ai trouvé la
technique de la grenouille je me sens plus calme »
❙ Aubin, Voyageur

« Ca m’a apporté quelque chose dans la vie car même si un jour
je ne vais plus aux scouts aux EDLN, je vais quand même
faire des temps spi parce que ça fait du bien, ça aide et il y a
des moments où on en a vraiment besoin »
❙ Lucas, Pionnier

Citations

t…
t pour pratiquer es
“Le meilleur momen
Nhat Hanh
maintenant” ❘ Thich
droit en toi, et vois
“Dirige ton regard
n âme encore à
mille régions en to
en
-les, et sois expert
découvrir. Parcours
chez-soi”
cosmographie-du❘ Henry David Thoreau

un cercle vicieux.
“Le mental vit dans
ie de
s problèmes et essa
Il crée lui-même le
les résoudre.”
❘ Swami Prajnanpad
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L’écologie, faire sa part de colibri

LA CUISINE
Un des premiers endroits pour commencer tes petits pas, c’est la
cuisine ! En tant que jeune scout tu as déjà cuisiné par grand froid, sur
un feu qui s’éteint avec une casserole trop petite et une cuillère trop
grande, une cuisine tout équipée c’est du gâteau pour toi ! Alors à toi de
jouer, et demande à tes parents si tu as besoin d’aide !
Disons non au E171 et autres nanoparticules dans nos bonbons !
Le E171 est un additif présent sous forme de nanoparticules qui sert à blanchir nos
bonbons. Il est donc utilisé uniquement pour des questions d’esthétique. Ces particules
cancérigènes sont 50 000 fois plus petites qu’un cheveu, elles passent donc beaucoup
plus facilement les barrières physiologiques et se retrouvent bloquées dans ton corps.
Pour te débarrasser de ce produit chimique et de tous les autres présents dans les
bonbons, sans renoncer aux plaisir de partager des sucreries sous la tente avec les
copains : cuisine tes bonbons maisons !

L’ÉCOLOGIE, c‘est quoi ?
Selon le Larousse, l’écologie est la science
ayant pour objet les relations des êtres vivants
(animaux, végétaux, micro-organismes) avec
leur environnement, ainsi qu’avec les autres
êtres vivants. L’écologie c’est donc, en tant
qu’être humain, retrouver sa place dans et avec
la nature et limiter son impact sur les autres
êtres vivants.
Aux Éclaireurs de la Nature, nous sommes très attentifs au
respect de notre environnement et à l’écologie. Ce n’est pas
pour rien qu’on apprend à trier nos déchets, à manger moins
de viande, à reconnaître les fruits et légumes de saison...
Nous pensons que chaque petit pas compte ! Dans ce
dossier sur l’écologie, nous te proposons de découvrir
comment en tant qu’Éclaireuse et Éclaireur de la Nature
tu peux faire ta part de colibri chez toi aussi ! En bonus,
tu trouveras un poster à accrocher dans ta maison pour te
lancer des petits défis écolos.
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La légende du colibri
« Un jour, dit la légende,
il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés et atterrés
observaient, impuissants, le
désastre. Seul le petit colibri
s’activait, allant chercher
quelques gouttes d’eau dans
son bec pour les jeter sur le
feu. Au bout d’un moment,
le tatou, agacé par ses
agissements dérisoires, lui
dit : « Colibri, tu n’es pas
fou ? Tu crois que c’est avec
ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu ? »
« Je le sais bien, répond le
colibri, mais je fais ma part ».

Fruit roller
Ingrédients :

• 2 pommes
(ou autres fruits)
• 2 cuillères à café
de miel

el.
2 cuillères à café de mi
- Mixer 2 pommes avec
l’eau.
casserole pour enlever
e
un
ns
da
ir
en
rev
ire
Fa
papier cuisson puis
- E taler sur une feuille de
6h à 80°C.
mettre au four pendant
et découper !
- Laisser refroidir, rouler

el
A faire avec n’importe qu
ise
fra
,
fruit (raisin, poire
et myrtille (sans prée
cuisson),...). Il est possibl
un
ou
et/
jus
de rajouter du
zeste de citron.
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TRIER ET RÉDUIRE
ses déchets
Des déchets il y en a partout autour de nous.
Il suffit de mettre les pieds dans une grande
surface pour s’en apercevoir : emballage de
gâteaux, pots de yaourt, bouteilles en plastique…
La cuisine est un des endroits où on en retrouve
le plus. Pour produire, détruire et recycler ces
déchets, il faut des grosses usines qui polluent et
consomment de l’énergie. En plus ça coûte cher !
Tout au long de ce bulletin, on te propose des trucs et astuces
pour réduire tes déchets, par exemple en faisant ton goûter
maison ou en achetant moins de produits sur-emballés. Tu
peux aussi faire le tri sélectif chez toi, en installant plusieurs
boîtes dans ta cuisine pour trier tes déchets avant de les
jeter dans la bonne poubelle. Tu le fais bien aux scouts alors
pourquoi pas chez toi ? Les consignes de tri peuvent varier
selon ta ville, regarde ce qui est écrit sur les poubelles et/ou
demande à tes parents. Pour réduire tes déchets, pense aussi
au compostage.

S’ALIMENTER
autrement
épluchures

On entend souvent dire que le régime
végétarien est moins nocif pour
l’environnement que le régime omnivore.
En effet, produire de la viande a un
impact énorme, principalement pour les
bovins et les ovins. Par exemple, pour
produire 1kg de bœuf, il faut le nourrir
et donc faire pousser des denrées telles
que des céréales et utiliser de l’eau.
Il faut utiliser de l’espace et donc des

Aux Éclaireurs de la Nature, on
adopte un régime avec peu de
viande. Mais au fait, pourquoi ?
sols. Il faut ensuite transformer le bœuf
en viande consommable (abattage,
transformation, emballage…). Tout
cela contribue à émettre des gaz à
effet de serre. Un régime végétarien a
une empreinte carbone entre 1.5 et
1.7 tonnes par an tandis qu’un régime
omnivore a plutôt une empreinte
carbone de 3.3 tonnes par an.

Pour faire un repas équilibré sans viande, il faut retrouver
dans ton assiette : des céréales, des légumineuses et des
légumes... Quelques aliments pour te donner des idées :

bouteilles et
pots en verre

 es
•L

légumineuses :

lentilles, pois chiche, pois, fèves,
soja (tofu), haricots rouges,

 es
•L

céréales :

 es
•L

légumes :

riz, blé, maïs, orge, épeautre,
sarrasin

☞

as
N’oublie p
ter les
de respec
saisons !

D’autres aliments riches
en protéines :

•L
 es

oléagineux :

• Les
• Les

œufs
produits laitiers

noix, noisettes, graines de lin, amandes

épinards, haricots verts, salades,
tomates, carottes, courgettes,
choux-fleurs, endives, aubergines,
betteraves, brocolis…
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carton et papier

plastique et
aluminium

Prépare un plat à ta
famille, tu connais
déjà plein de recettes
apprises aux scouts !
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LA SALLE DE BAIN
Dans la salle de bain aussi on
retrouve beaucoup de produits
chimiques, achetés en supermarché
et plein d’emballages. Quand on les
utilise pour prendre sa douche en
camp, on rejette plein de produits
directement dans les sols. On te
propose ici des alternatives plus
naturelles, meilleures pour ta santé
et pour l’environnement pour ta
toilette et le ménage.

Pour le savon par exemple, chez toi ou quand
tu pars en camp, utilise un pain de savon bio.
Il en existe de toutes les formes, de tous
les goûts et de toutes les couleurs. Souvent
plus économique, il est plus respectueux
de l’environnement et meilleur pour ta
santé. Tu peux maintenant aussi trouver des
shampoings solides qui s’utilisent comme un
savon et auront les mêmes effets bénéfiques.

Ingrédients :
• 3 cuillères à soupe
d’argile blanche
• 1 cuillère à café de
bicarbonate de soude
• 8 gouttes d’huile
essentielle de menthe
douce
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Produit d’entretien :
Ingrédients :
• 1 2cl de savon noir
• 400ml d’eau
• 2cc de vinaigre d’alcool
e essentielle)
• 2cc de bicarbonate de soude (+ huil
produit pour
Mélanger les ingrédients et uiliser le
nettoyer la salle de bain.

DO IT YOURSELF !
Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que contient votre dentifrice ?
Une série d’ingrédients au nom bizarre pas tous bons pour la santé… Voici une
recette de dentifrice maison et écologique ! En camp tu peux aussi te la jouer survivor
et te brosser les dents avec la cendre du feu. Effet garanti !

Dentifrice

DO IT YOURSELF !
Les produits d’entretien sont aussi très souvent remplis de produits chimiques
mauvais pour l’environnement et la santé. Voici une recette de produit d’entretien
facile à réaliser pour nettoyer toute la maison.

Dans un récipient,
déposez trois cuillères à
soupe d’argile. Ajoutez-y
une cuillère à café de
bicarbonate de soude.
Mélangez puis versez huit
gouttes d’huile essentielle
de menthe douce. Agitez
bien puis versez dans
un récipient en verre.
Ce dentifrice en poudre
s’utilise à l’aide d’une
brosse à dents humidifiée.

Moins gaspille
r

d’eau aux to

ilett

es
Si tu n’as pas
encore installé
de toilettes sè
toi comme en
ches chez
camp, voici u
ne astuce pou
gaspiller d’ea
r moins
u quand tu tire
s la chasse :
bouteille d’ea
mets une
u pleine dans
le
bac de la cha
l’eau est stock
sse (là où
ée avant d’êtr
e évacuée). C
que le bac se
ela permettra
remplisse mo
ins et donc d’é
des centaines
conomiser
de litres d’eau
par mois.
Une chasse d
’eau c’est à p
eu près 10L.
beaucoup tro
C’est
p! Grâce à ce
tt
e technique tu
économiser ju
peux
squ’à 2l par ch
asse.
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LE SALON
Après la cuisine et la salle de bain, place au salon. Quand tu n’es pas aux
Éclaireurs, c’est sûrement une pièce dans laquelle tu passes beaucoup
de temps et ici aussi, tu peux faire plein de choses pour réduire ton
impact écologique et t’occuper autrement.
Débrancher pour économiser !
Débrancher ces appareils offre des avantages écologiques non négligeables notamment
la réduction des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique et
permet d’éviter la construction de nouvelles centrales de production d’électricité. Si tous
les foyers français éteignaient leurs appareils en veille ou les débranchaient, l’énergie
ainsi économisée correspondrait à la production du quart d’une centrale nucléaire, soit
la consommation d’électricité des villes de Lyon et Nice réunies ! Tu peux aussi changer
les ampoules chez toi pour des ampoules LED qui consomment jusqu’à 75% de moins
d’énergie. Alors pensez-y, pour un petit pas en plus pour la planète !

Faire des bracelets brésiliens
Découpe sept fils qui font 3 fois le tour de ton poignet. Accroche les ensemble.
Découpe un bout de carton en cercle et fais un petit trou au milieu (de quoi faire
passer les fils mais pas le nœud). Ensuite, fais huit encoches (comme sur une
montre/horloge à chaque heure). Toujours garder l’encoche vide devant soi.
Prends le troisième fil en partant à gauche depuis l’encoche vide et place le dans
celle-ci. Tourne le carton jusqu’à placer l’encoche vide face à toi et recommence.
Le bracelet va se former devant tes yeux.

Débrancher pour se ressourcer
L’utilisation abusive des écrans tels que les
écrans de télévision, d’ordinateur, de tablette
ou de téléphone ont un impact sur ta santé :
tu pourrais développer des problèmes de vue,
d’audition ou encore de sommeil. Mais alors
comment t’occuper autrement ? Tu peux prendre
un temps pour toi, tu peux dessiner ou colorier,
par exemple des mandalas, qui ont un effet
relaxant. Tu peux également lire si tu aimes ça,
ou alors tu pourrais apprendre à aimer ça en
lisant des livres sur des sujets qui t’intéressent !
Tu peux aussi t’amuser avec des casse-tête, des
puzzles ou des jeux de société. Et dans l’idéal, tu
pourrais aller jouer dehors ou prendre l’air, ce qui
te permettrait de voir tes amis ! Tu peux faire un
peu de cuisine pour toi ou pour tes parents, tu
peux jardiner, ranger ta chambre… Et pourquoi
ne pas jouer d’un instrument de musique ou faire
un peu de sport ?
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AUX SCOUTS
Tu l’as compris, aux
Éclaireurs de la Nature on
fait beaucoup de choses tous
ensemble pour réduire notre
impact écologique : des repas
bio préparés à partir de fruits
et légumes de saison, trier
nos déchets, composter les
épluchures etc. Et pourtant
arrivé l’heure du pique-nique
de midi pendant les sorties,
c’est pas toujours joli joli…
Pique nique maison
Pourquoi acheter un pique-nique tout prêt alors que c’est si simple de le faire tout seul ?
Pour ton sandwich, tu n’auras besoin que de pain et de quelques ingrédients, fouille
dans ton frigo, tu y trouveras beaucoup !
Tu peux y mettre du chèvre, avec quelques noix, de la mâche et du miel, c’est super
bon ! T’en a marre du pain classique ? Tu peux prendre une tortilla. Dans celle-ci tu
peux y rajouter de la feta avec un peu de moutarde ou du fromage frais, avec des fruits
ou des légumes de saison. Par exemple, en été, il y a les poivrons et les aubergines
que tu peux faire griller au préalable, tu y rajoutes quelques tomates séchées et un
peu de salade et le tour est joué ! Sinon, tu peux te faire une salade composée. En
hiver tu peux prendre des endives, les couper, y rajouter une pomme en morceaux, tu
peux encore rajouter des noix, des dés de fromage. Pour la sauce, un peu d’huile et de
vinaigre dans un petit contenant suffira. Sinon, la veille, prépare toi des pâtes ou du riz
avec des légumes à manger froid le lendemain. En dessert, tu peux tout simplement
prendre un fruit ou préparer des cookies. Pour le snack, au lieu de prendre un paquet
de chips, tu peux te découper des carottes et les manger avec du fromage frais aux
herbes, ou alors, carrément te faire tes propres chips !
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Bye-bye le plastique
Pourquoi acheter des bouteilles d’eau pour les jeter et ainsi polluer alors que tu pourrais
tout simplement prendre une gourde que tu pourras réutiliser à l’infini ?
Investis quelques sous dans une gourde, en inox par exemple, elles durent plus longtemps,
customise la et les océans te remercieront ! Tu peux l’utiliser aux scouts mais aussi à
l’école, en balade, en ville etc.Pour remplacer les bouteilles de soda, tu peux te presser
des oranges, ou alors faire un smoothie, il te suffit juste de mixer des fruits. Tu peux aussi
y rajouter un yaourt.

Ramasser ses déchets
Quand tu pars en camp, prévois un petit sac pour ramasser les papiers et déchets de ta
tente. A la fin des sorties et d’un camp, propose à tes chefs d’organiser un râteau pour
vérifier que vous n’avez laissé aucun déchet. Tous en ligne, chacun avance en même
temps et ramasse tous les déchets qu’il croise. Enfin, quand tu te promènes dans la rue,
en montagne, à la mer sur la plage ou encore à l’école. A chaque fois que tu marches à
côté d’un déchet, ne passe pas à côté, ramasse-le et jette le dans la poubelle la plus près.
Si tout le monde agit comme ça, tu verras, nos rues vont vite devenir plus propres.
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JEU : Les 7 différences
Hum, il semblerait que notre marmite éclairée ait
été un peu transformée ! A toi de retrouver les
7 différences entre ces deux images.

Réponse : branche de thym, baie rouge, couleur du bandeau fille, fleur bleue en bas à gauche,
oiseau sur le lapin, couleur yeux renard, couleur escargot.
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Au jardin ou sur le balcon

#onestpret
Le #onestpret a été lancé
pour le mois de décembre.
Durant ce mois-ci, le but
était de réaliser chaque
jour un défi pour le bien
de la planète. Sur le site
https://onestpret.fr/ les
défis sont disponibles ce qui
nous permet de les réaliser
quand on le souhaite.

Retrouver son lien avec la nature ça passe aussi par le
jardinage. Tu n’as pas de jardin ? Pas de souci,
ces astuces peuvent aussi se faire sur le balcon !

☞ Pour aller plus loin

COMPOSTER

JARDINER

Composter permet de réduire ses déchets
de cuisine et de jardin. Cela évite surtout de
détruire ces déchets verts pleins d’eau qui
demandent beaucoup d’énergie pour être
brûlés. Dans un compost, tu peux mettre
tes déchets de nature végétale (épluchures,
feuilles mortes, restes de repas…) et tu
obtiendras un engrais naturel et très efficace.
Dans ton jardin ou sur ton balcon, demande à
tes parents comment installer un compost. (Le
lombricomposteur prend très peu de place !)
En ville, il existe des composteurs publics où tu
peux amener tes déchets végétaux.

Pourquoi planter tes propres fruits et
légumes ? Pour te faire plaisir dans un
premier temps, en touchant la terre, en
regardant tes fruits et légumes pousser.
Pour également aider la biodiversité et
pour éviter d’acheter dans des grandes
surfaces où les fruits et légumes ne
viennent pas toujours de ton pays et sont
souvent remplis de pesticides mauvais
pour ta santé et pour la planète. Tu pourras
même utiliser ton compost si tu décides
de jardiner ! Avec tes fruits et légumes tu
pourras concocter des recettes saines et
équilibrées.
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Rien de sorcier. Au début du
printemps, avec l’aide de
tes parents achète dans un
magasin des graines et/ou des
plants (et des pots et de la terre
si tu plantes sur un balcon).
Plante tes fruits, légumes ou
fleurs, arrose les régulièrement
et regarde les pousser !
Quelques idées de choses à planter
qui poussent rapidement : les
fraises, les tomates, les herbes
aromatiques, les pommes de
terre, les carottes etc. Tu peux
aussi planter des fleurs. Les
abeilles en raffolent !

Ma famille (presque)
zéro déchet
Cette famille a décidé
de vivre (presque) sans
déchet. Elle rassemble
dans ce livre les étapes
de ce changement et des
astuces pratiques.
La salamandre
Magazine nature qui
t’invite à observer,
écouter, toucher la nature
au jardin, sur le chemin
de l’école, dans la forêt...
La nature est partout !
(pour tous les âges)
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Prépare toi pour le camp d’été !
COLIBRIS - à colorier

VOYAGEURS
Les astuces de
Thag le tigre
et son ami la
chouette !

Tu fais partie de la grande famille des
scouts, tu dois pourvoir te débrouiller
avec le matériel que tu trouves.
On va voir comment faire beaucoup avec peu. Sur
un camp scout tu auras toujours de la sisal, elle est
très utile ! Par exemple tu peux faire des nœuds pour
les constructions, une corde à linge, une ceinture,
des tendeurs de tente, une bague de foulard et plein
d’autres trucs chouettes ! Aujourd’hui la chouettequi-en-sait-beaucoup t’apprend à faire une bague
de foulard.

Qu’est-ce qu’une bague de foulard ?
La bague de foulard n’est que le nom courant du nœud dit « bonnet de turc ». Il
est constitué par l’enchevêtrement de quatre boucles les unes dans les autres.
Malgré les apparences, une bague n’est pas si difficile à faire, et présente
l’avantage de pouvoir être faite avec tout ce qui passe sous la main : lacet de
cuir, cordelette de nylon, … Libre à chacun de faire marcher son imagination
pour personnaliser sa bague !
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Comment faire sa bague ?

1 Md’environ
unis-toi
1 mètre de
ficelle.

VAILLANTS
PIONNIERS

2  Aboucle,
l’extrémité, forme avec le brin 1 une
puis une autre qui passe par-dessus
la première pour obtenir la figure 1 cidessous, la majorité de la ficelle restante
devant être du côté du brin 1.

3 Pau-dessus
asse le brin 1 sous le brin 2, puis passe au-dessus / au-dessous /
/ au-dessous, à chaque fois que tu croises ta ficelle.

En cordée, tu portes des
projets et tu apprends à vivre
en communauté. C’est avec ta
cordée que tu vis les expériences
les plus fortes, que tu t’épanouis
dans ton rôle et que tu exerces tes
compétences.Le coin de cordée,
c’est votre lieu de vie : chacun
y trouve sa place pour grandir
avec les autres, prendre des
responsabilités et être solidaire.
Aménage-le
confortablement,
installe-toi bien avec ta cordée !

Tu obtiens alors la figure 2 suivante.

4 G(diamètre
lisse ton pouce ou un bâton
: environ 2 cm) dans le
carré qui est apparu au centre du
nœud. Tu pourras ainsi maintenir cet
espace ouvert, et t’en servir ensuite
pour « modeler » ta bague.

6

Fais ainsi autant de tours que tu
veux. En général, on fait trois tours, mais
rien ne t’empêche de changer ! Le tout
est juste d’avoir assez de longueur…

8 Le plus dur est fait ! Il ne te reste plus
qu’à resserrer ta bague. Pour cela, pars
d’un des bouts de la ficelle (par exemple
le brin 2), puis serre la ficelle (pas trop fort
quand même !) autour de ton pouce ou du
bâton que tu as placé au milieu. C’est long,
mais tu verras au fur et à mesure ta bague
apparaître. Coupe les bouts de ficelle qui
dépassent, et fixe les deux extrémités dans
la bague (petit nœud, points de couture,…).
Ainsi, on ne verra pas les bouts, ce qui rend
ta bague bien plus belle.
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5

Glisse ton pouce ou un bâton (diamètre
: environ 2 cm) dans le carré qui est apparu
au centre du nœud. Tu pourras
ainsi maintenir cet espace
ouvert, et t’en servir
ensuite pour « modeler »
ta bague. Toujours avec
le brin 1, suis le brin 2,
comme sur la figure 3 :

Installer un coin de cordée
Ce qu’il te faut :

• une table
• un trou à eaux grasses
• un vaisselier
t,
• des poubelles (tout venan
st)
po
com
recyclable et
à
• un espace de cuisine (table
ur
po
t
feu, coude, endroit pla
mettre le réchaud etc.)
• (un emplacement de tente)
• (une petite réserve de bois)

7resserrer
Le plus dur est fait ! Il ne te reste plus qu’à
ta bague. Pour cela, pars d’un des bouts
de la ficelle (par exemple le brin 2), puis serre la
ficelle (pas trop fort quand même !) autour de ton
pouce ou du bâton que tu as placé au milieu. C’est
long, mais tu verras au fur et à mesure ta bague
apparaître.

9dessus,
Roule ton foulard, enfile la bague
et montre fièrement ton œuvre

Connais-tu la ronde de l’hygiène ? Installe ton coin de cordée de manière
fonctionnelle et le plus propre possible. C’est de ta responsabilité d’avoir un coin
de cordée toujours rangé et pratique à utiliser. La ronde de l’hygiène est une
technique pour installer son coin de cordée pour que le sale ne croise jamais le
propre. Regarde l’exemple ci-après : (voir page suivante)
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aux copains !A toi d’imaginer d’autres
astuces pour utiliser de la sisal !
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