Très cher farfadet, bonjour !
Ton école et tes clubs de sports : tout va être fermé pendant quelques temps.
Les scouts, comme tous les citoyens, vont faire l'effort de ne plus se rencontrer, pour
empêcher la maladie, le « covid-19 » de passer par nous pour aller rendre malade les
personnes plus vieilles, ou qui ont déjà d'autres maladies. Car pour elle, ça serait
dangereux.
Tu en as sûrement déjà discuté avec tes parents, et moi je suis toujours là pour en
parler avec toi si te le souhaites.
Alors, puisque nous ne pouvons pas nous voir « en vrai », je te propose de continuer
à être scout : chez toi !!
La ronde avait choisi d'observer et de protéger la nature...
Eh bien je te lance un premier défi : dans ta rue, devant ta maison, tu vas
regarder le sol. Tu vas chercher des indices... Tu vas essayer de trouver des
bestioles, oui, là, près des paves !
Je vais t'aider :
– Est-ce qu'il y a de l'herbe ou de la mousse entre deux pavés, au pied de
l'immeuble, sur le trottoir d'en face ?
– Est-ce qu'il y a un arbre, un petit bout de terre aménagé par la ville avec des
fleurs ou des buissons ?
Dans ce petit bout de terre se cache un monde incroyable, microscopique. Et
quelques bestioles que tu peux voir à l'oeil nu... Mais il faut être patient, prendre le
temps d'observer, et attention ! Sans mettre les mains dedans : il ne faut pas
déranger ce petit monde des minuscules, et en ce moment il faut veiller à garder ses
mains propres.
Lorsque tu auras trouvé ce petit coin de nature caché en ville, près de chez toi,
essaye de faire un dessin de ce que tu y auras trouvé, ou une photo. Envoie-moi le
tout par mail, et peu à peu, nous pourrons fabriquer ensemble un genre de « carte
aux trésors » des trésors naturels de notre ville.
Si tes parents sont d'accord, il existe tout un tas de petits films sur les bestioles que
nous appelons des insectes !
Les mouches
https://www.youtube.com/watch?v=R55-7sofuYQ
Mais il y a aussi des vidéo sur les termites, les papillons, les fourmis...
La semaine prochaine, je t'enverrai un nouveau défi !
Amitié scoute, Cécile

