Quand tu ne peux plus aller
aux scouts, les scouts
viennent à toi – VOLUME 2
Les activités scoutes sont toujours impossibles pour Barth et Lénia. Enfin, elles sont impossibles à
faire avec leurs copains et copines, mais ils peuvent continuer de faire des activités à la maison !
Réponse pour le Volume 1
Ce sont des poules, un chat et un chien qui ont déjà porté notre foulard jaune et vert !

Les quilles b et f sont identiques.
Matériel nécessaire
Boîtes de conserve ou pots de yoghourts
Ficelle, clou et marteau
Cartes de jeu
Activité d’intérieur – château de carte
La semaine dernière, c’est une cabane qui avait poussé comme par magie dans la chambre de Barth
et Lénia. Cela avait mis un peu de bazar mais tout avait rapidement été rangé. Cette semaine, un
château va apparaître comme par magie ! Il faudra plus de patience et être délicat.

Pour te simplifier la tâche, fait ton château de carte sur un tapis, cela empêchera les cartes de glisser.

Devinette scoute – logo
Le logo du groupe scout actuel comporte le nom du groupe, la fleur de lys et le trèfle à trois
feuilles représentants les mouvements scouts mondiaux garçons et filles, ainsi que la rivière StBarthélémy. Qu’est-ce qui se trouvait en plus de ces éléments sur le précédent logo ?
(Réponse sur le site internet ou dans le prochain volume)
Activité bricolage – téléphone
Depuis le début du confinement, Barth et Lénia passent beaucoup de temps au téléphone pour
appeler leurs cousins et cousines. C’est quand même une invention formidable !
Alors ils décident de se fabriquer un petit téléphone. Ils ne pourront pas s’appeler de loin, mais ce
sera rigolo et simple à faire !
Si tu veux faire de même, tu auras besoin de :
-

Deux boîtes de conserve vides ou deux pots de yogourts vides (attention à ce que l’alu ne
soit pas coupant)
Un clou
Un marteau
De la ficelle fine d’environ 5 mètres
D’un peu d’aide d’un adulte

Voici la marche à suivre :
1. Perce le fond de chaque boîte de conserve avec le marteau et le clou (un poinçon peut
suffire pour les yogourts). Demande de l’aide à un adulte.
2. Passer la ficelle dans le trou de la boîte de conserve, puis faire des nœuds sur la partie de la
ficelle qui est dans la boîte pour bloque la ficelle.

3. Faire de même de l’autre côté de la ficelle dans l’autre boîte de conserve.
4. C’est prêt ! Barth et Lénia prennent chacun une boîte de conserve, tendent la ficelle en
ligne droite sans qu’elle ne touche un obstacle et peuvent se parler. Il faut parler
doucement dans la boîte de conserve, et celui qui est à l’autre bout du fil met son oreille
dans l’autre boîte pour bien entendre ce qui est dit.
Comment ça marche ?
Le son est une vibration. Nos cordes vocales se mettent à vibrer dans notre gorge et créer un
mouvement dans l’air. Nos oreilles ressentent le mouvement de l’air et le transforment en son et
paf ! C’est la parole et l’ouïe !
Dans le téléphone fabriqué, la vibration passe par la ficelle, ce qui lui permet d’avance mieux que
dans l’air, c’est pourquoi on entend mieux en mettant l’oreille dans la boîte de conserve.

Activité d’extérieur – tas de cailloux
C’est bon le soleil est de retour et Barth et Lénia peuvent retourner marcher à l’extérieur !
Sur le chemin, Lénia s’arrête car elle voit un tas de cailloux. « Qu’est-ce que c’est ? ». Sa maman lui
répond : « C’est un kern. Habituellement, ils se trouvent au bord des chemins et servent à montrer
la piste à suivre. Dans certains endroits, ils permettent aussi d’indiquer des dangers. Certains sont
aussi tout simplement fait pour être jolis. »

Ni une, ni deux, Barth rassemble de beaux cailloux et commence à les empiler pour faire une tour.
Pas facile de garder l’équilibre.
Essaie toi aussi de faire le plus beau kern. Attention à ne pas le faire au milieu du chemin où il
pourrait gêner.
Activité réflexion

Réponses dans le prochain volume.

Loi scoute
L’un des points de la loi scoute guidant les scouts de Suisse est le suivant :
« Scouts, nous voulons être attentifs et aider autour de nous ».
Quand nous sommes avec d’autres personnes, nous pouvons parfois remarquer que quelqu’un est
en difficulté ou a beaucoup à faire. Proposer notre aide est une manière simple de lui faire un
cadeau et de lui rendre sa journée plus facile.

