
Samedi, 26 mai 2012 : après-midi scout

Bricolage     :  
La chenille

Coupez une section de la boîte à œufs pour faire corps de la chenille.
Laissez votre tout-petit de peindre le corps de la chenille. 

Pour les antennes, utilisez vos ciseaux pour pousser deux trous dans la première "bosse" de votre 
boîte à œufs. Plier le cure-pipe dans la moitié, et insérez une extrémité dans chaque trou afin qu'ils 
collent sur le dessus. Tourner les une fois pour qu'ils restent en place. Possibilité de les entourer 
autour d'un crayon pour qu'elles soient bouclées.

Ajout des antennes 
Collez les yeux écarquillés et un nez pom pom pour le visage de la chenille. 
Laissez votre enfant décorer la chenille. Nous avons collé pompons sur le nôtre de lui donner un 
peu de couleur et de caractère. 

Goûter     :  
Salade de fruit

Sortie extérieure au parc Tivoli:
Pour que Kilkenny ne se sente pas trop seul, il a invité beaucoup de monde à sa fête. La lune et le 
soleil sont également convié à la fête, mais la lune n'en faisant qu'à sa tête, elle préfère courir et 
s'amuser pendant que le soleil ne voulant pas être en retard a décidé de la rattraper.

La poursuite de la lune et du soleil 

• nombre de participants illimité 
• n'importe où 
• matériel: un gros ballon et un petit ballon 

Les jeunes sont placés en cercle, face vers l'extérieur. Le moniteur donne le signal du départ pour le 
petit ballon (lune). Celui-ci se promène de jeune en jeune en faisant le tour du cercle. Ensuite, le 
gros ballon (soleil) part dans la même direction que le petit et doit tenter de rattraper la lune. C'est 
un jeu qui n'a pas de fin, alors à vous d'y mettre fin. Ce jeu peut s'avérer utile pour les temps 
d'attente entre deux activités. 

Quizzzz :
Quels animaux vivent dans les arbres avec Kilkenny ?

Ecureuil, oiseaux, singes, koalas, hiboux, guêpe, chenille, serpents, fourmis, coccinelles, rainettes, 
panda roux 

La Chenille 

• nombre de participants illimité 
• n'importe où 
• aucun matériel 

Un premier joueur se met à quatre pattes. Un second se met à quatre pattes en plaçant ses mains sur 
les chevilles du premier. Ainsi de suite pour tous les participants. Quand tout le monde est placé, le 
premier commence à avancer et tous doivent le suivre et garder le rythme.

 



Quizzzz :
Que mange les animaux cités plus haut ?

Écureuils : glands/  oiseaux : chenilles, vers de terre/ singes : bananes/ koalas : feuilles d'eucalyptus/ 
hiboux : rongeurs/ guêpe : sucre, fruits, parfois animaux morts/ chenille : feuilles et mousse des 
arbres/ serpents : rongeurs/ fourmis : omnivore, sucre, viande, etc.../ coccinelles : pucerons/ 
rainettes : insectes/ panda roux : fruit, bambou, etc...

Formez-moi 

• équipes de 3 ou 4 participants 
• n'importe où 
• aucun matériel 

L'animateur demande aux équipes de former soit un animal, un objet, un chiffre ou une lettre. 
Chacune a, alors, 2 minutes ou plus pour se placer et former ensemble ce qui est demandé. Très 
bonne activité pour les petits avec les chiffres ou les lettres. Lorsqu'ils sont plus vieux, vous pouvez 
demander à 2 ou 3 équipes de former un petit mot ou un nombre. 

Histoire au local :

Dans le village de Dorville, à chaque fois que naît un enfant, on plante un arbre dans son jardin. 
Ainsi, en même temps que l’enfant grandit, grandit l’arbre qui l’accompagne. Par la fenêtre de sa 
chambre, Sam ne cesse de regarder le sien. Car, à mesure que les années passent, il se rend compte 
que quelque chose ne va pas. 

Dans les jardins d’à côté, les arbres se transforment au fil des saisons. L’hiver, ils courbent leurs 
branches sous la neige. Au printemps, les bourgeons poussent. L’été, de petites fleurs blanches 
percent au milieu de belles feuilles vertes et, en automne, ils font tomber avec grâce des feuilles 
jaunes sur l’herbe des jardins. Mais pas le sien. Celui de Sam reste sec et rabougri, son tronc fragile 
ressemble à un morceau de bois planté dans la terre. 

Bien sûr, à Dorville, ses copains se moquent de lui : « Hé Sam, tu devrais lui coller des feuilles en 
tissu sur les branches ! » Ou encore : « A l’automne prochain, je te donnerai des feuilles mortes. Tu 
n’auras qu’à les poser au pied de ton bout de bois ! » Seule Laura, sa petite voisine, lui dit : « Ne 
t’inquiète pas Sam, un jour il fleurira. » 

Un nouveau printemps approche. Sam a tout essayé. Il a arrosé son arbre avec des engrais divers, il 
lui a parlé, lui a chanté des chansons, mais en vain. Une immense tristesse l’envahit. Il s’assoit au 
pied de son arbre et sent ses yeux le piquer. « Qu’y a-t-il, Sam ? fait soudain une voix derrière lui. 
Tu pleures ? » Incapable de répondre, Sam libère de grosses larmes qui roulent sur ses joues et 
tombent au sol. Laura – car c’est elle – s’approche alors et demande : « Je peux pleurer avec toi ? » 
Et pendant une heure, leurs larmes se mélangent à la terre. 

Le lendemain, Sam est réveillé par des cris. « Vous avez vu ? » « Mais qu’est-ce qui s’est passé ? » 
Encore en pyjama, il se précipite dans son jardin et découvre à la place de son morceau de bois, un 
arbre magnifique aux branches gonflées de bourgeons prêts à éclater. Laura se tient parmi tous les 
copains admiratifs. Il la rejoint. « Je te remercie, tes larmes sont magiques ! » dit-il. Elle hausse les 
épaules et répond : « Il fallait juste qu’on soit deux pour le réveiller. » Et tous les deux, main dans la 
main, admirent l’arbre en souriant. 
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