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#TogetherAtHome 

Le pays est en urgence sanitaire et confiné depuis mi-mars 2020 à la suite de la propagation du COVID19 

qui a infecté des millions de personnes à travers monde. 

Cependant, le scoutisme ne s’arrête pas, même si les rassemblements et les réunions hebdomadaires 

physiques sont suspendus en ce temps de crise sanitaire.   

La Mauritius Scouts Association s’adapte et se réorganise face à cette situation car même si nous sommes 

confinés et nos déplacements sont limités pour notre sécurité, cela ne signifie pas que nous ne pouvons 

pas nous amuser, agir pour les autres et faire du Scoutisme.  

Le programme ‘Scouting at Home’ vient enrichir le programme des jeunes existant, démontrer que le 

mouvement est toujours actif et que le programme scout peut continuer à la maison.   

 
LE CONCEPT DU PROGRAMME ‘SCOUTING AT HOME’ 

Le programme comprend 6 domaines spécifiques qui sont :  

• La Sensibilisation (Awareness) ; 

• La Bonne santé et bien-être (Fitness) ; 

• Faire la cuisine (Cooking) ; 

• Être utile à la maison (Home Services) ; 

• La Solidarité (Solidarity) ; 

• Les compétences scoutes et le talent des jeunes (Scouting Skills).  

Ce guide avec des exemples d’activités dans les six domaines indiqués ci-dessus est proposé pour la 

section Scout (12 à 15 ans). 

Cependant la liste d’activité n’est pas exhaustive et les membres peuvent toujours être créatifs et 

trouver d’autres activités alternatives mais qui doivent correspondre aux domaines mentionnés. 

Le jeune devra compléter au moins une activité dans chaque domaine durant la période indiquée 

pour la durée du programme.  

Validation 

Pour valider la réalisation du programme, les chefs devront se rapprocher des parents qui sont les 

garants de la bonne exécution des activités faites à la maison et ainsi confirmer que le jeune a bien 

compléter son programme.  

Les jeunes peuvent aussi envoyer une photo 📸 ou vidéo à leurs chefs respectifs après chaque 

réalisation pour valider leurs activités  

Un badge d’activité et commémoratif sera disponible à cet effet après réalisation du programme. 

DURÉE DU PROGRAMME 

Le programme est prévu pour durer jusqu’au mois d’Août 2020 afin que les jeunes puissent 

compléter les activités dans chaque domaine. 

Soyons toujours prêts et ensemble, transformons cette période difficile en opportunité d’apprentissage, 

de se soutenir les uns les autres et d’engagement pour rendre ce monde meilleur.  
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 ‘Scouting Skills & Challenges’ : Dessin ou Tableau 
 

 But : Réaliser un dessin ou tableau sur ce thème : - « INDOOR SCOUTING » 

• Découvrir les différents « indoor  activities » qui existent. 

• Développer son sens de créativité, sa capacité intellectuelle et émotionnelle à mettre ses idées à travers un 
dessin. 

• Démontrer sa connaissance de son vécu dans le scoutisme 
   

   

 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Papier (A4 ou A3) ou toile. 

• Crayon, Crayon Couleur, peinture, pinceaux. 

• Livre, Internet pour les recherches. 

 
Déroulement de l’activité : 

1. Faire une petite recherche sur les différents « indoor scouting » 
qui existent. 

2. Rassembler toutes les idées reçues pour faire un brouillon. 

3. Assure-toi que tu as tous les équipements et matériels 
nécessaires et met les à ta portée pour faire le dessin ou un 
tableau. 

4. Commence à dessiner 

5. Dès que tu as terminé fait une photo. 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Creative Challenge’ et le ‘Artist 
Activity badge’. 

      
 
 
 
 

 
 

Sécurité : 

▪ Utiliser internet avec la 
supervision des parents. 
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 ‘Scouting Skills & Challenges’ : Mini Gadget 
 

 But : Créer un mini-gadget qui t’aidera à la maison et montrer son importance. 

• Développer son sens de créativité et capacité intellectuelle dans la construction d’un gadget en miniature avec 
les moyens à disposition. 

• Démontrer sa connaissance des « knots and lashing » 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Morceaux de bois (petites branches, bâton de sorbet, allumette, 
etc)  

• Faire des tiges solides avec du papier pour remplacer le bois. 

• Ficelle, Raffia, Fil à coudre, lacet, etc.  

• Cutter, ciseaux, scie 

 
Déroulement de l’activité : 

1. Planifie ton idée à l’aide d’un dessin. 

2. Commence à préparer tes matériaux en coupant tout ce qu’il 
faut avec l’aide de tes parents. 

3. Commence à monter ton mini-gadget en utilisant le « knots  and 
lashing ». 

4. Fais une vidéo des différentes étapes de ton montage. 

6. Finalement montre l’importance de l’utilisation de ton gadget. 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Outdoor Challenge’, ‘Creative 
Challenge’ et le ‘Artist Activity 
badge’. 

             
 

   
 
 
 
 

 
 

Sécurité : 

▪ La supervision d’un adulte est 
nécessaire quand tu vas 
manier les outils tranchants et 
à faire attention pour ne pas 
se blesser. 
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 ‘Scouting Skills & Challenges’ : Artisanal ou Sculpture 
 

 But : Créer un ou plusieurs objets artisanaux ou sculptures. 

• Développer son sens de créativité et Intellectuelle. 

• Démontrer sa connaissance sur d’autre produit pour crée des objets. 

• Démontrer sa capacité d’utiliser différent produit recyclable pour créer un objet artisanal ou une sculpture. 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Les matériaux vont dépendre sur vos objets artisanaux ou 
sculpture.   

• « Rough Paper », papier journal, bois, plastic, bouteille en 
plastique, rouleau de papier ; etc…. 

• Ciseaux, cutter, colle, peintures. 

• Et autres ressources nécessaires. 
 

Déroulement de l’activité : 

1. Planifie ton idée à l’aide d’un dessin. 

2. Rassemble tous les matériaux nécessaires. 

3. Commence à faire ton objet  

4. Fais une vidéo des différentes étapes de ton montage. 

 

 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Creative Challenge’, le ‘Artist 
Activity badge’ et le ‘Craft 
Activity badge’. 

          
 

 
 

 
 

Sécurité : 

▪ La supervision d’un adulte est 
nécessaire quand tu vas 
manier les outils tranchants et 
à faire attention pour ne pas 
se blesser.  

 
 

 

 

 

 

5 

http://www.scoutsmauritius.org/


 
 

#TogetherAtHome 

 

 ‘Scouting Skills & Challenges’ : Innovation 
 

 But : Réaliser quelque chose d’innovant sur le thème du Scoutisme 

• Développer son sens de créativité et communications. 

• Démontrer sa capacité d’analyser des problèmes sur différent aspect. 

• Démontrer sa capacité de trouver des solutions d’une façon innovante. 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Papier A3, bristol ou des boites en carton  

• Plume, crayon papier, crayon couleur, peinture 

• Bois, ficelle, colle, ciseaux, cutter etc.  

• Autres ressources nécessaires. 

 

 
Déroulement de l’activité : 

 

Le Techno challenge peut t’aider à trouver des différentes idées 

1. Réalise une recherche sur une création révolutionnaire 
(exemple : bâtiment, ou autre découverte scientifique.) 

2. Planifie ton idée à l’aide d’un dessin ou un brouillon. 

3. Commence à monter ton projet à travers un poster ou une 
maquette. 

4. A l’aide d’une vidéo explique ton idée innovante 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Techno Challenge’, ‘Creative 
Challenge’ et le ‘Artist Activity 
badge’. 

      
 

     
 

 
 

Sécurité : 

▪ La supervision d’un adulte est 
nécessaire quand tu vas 
manier les outils tranchants et 
à faire attention pour ne pas 
se blesser.  

▪ La supervision est aussi 
nécessaire pour les 
recherches sur internet. 
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 ‘Fitness’ : 20 minutes de Circuit 
 
 But : Réaliser un circuit de 20minutes avec plusieurs activités physiques et faire une vidéo pour encourager d’autres 

jeunes à pratiquer des activités quotidiennement 

• Promouvoir l’activité physique chez les jeunes pendant le confinement  

• Sensibiliser d’autres jeunes à faire des activités physiques  

• Maintenir une bonne forme physique pendant le confinement 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Vêtements et chaussures de sport  

• Téléphone (chronomètre et camera)  

• Internet (avec l’accord parental)  

 
Préparation :  

▪ Faire des recherches sur les exercices que tu vas faire. 
▪ Avoir un ‘’warm – up’’ et ‘’cool down’’ avant et après ta session 

de sport  

 
 
Déroulement de l’activité : 

1. S’échauffer avant de commencer le circuit (Warm- Up)  

2. Mettre le chronomètre et commencer les exercices  

3. Faire le circuit en 20 minutes  

4. Cool down  

5. Compiler les exercices et faire une vidéo de moins d’1 minute  

6. Poster la vidéo sur les réseaux sociaux (avec l’accord des parents 
et chefs)  

 

 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Sports & Fitness Challenge’. 

          
 
 
 
 

 
 

Sécurité : 

▪ Boire beaucoup d’eau avant, 
pendant et après les exercices  

▪ En cas d’inconfort pendant les 
exercices, s’arrêter et 
demander l’aide d’un adulte 

▪ Ne pas forcer sa condition 
physique  

▪ Les recherches sur internet 
doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte  
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 ‘Fitness’ : Sois le coach ! 
 

 But : Faire une démonstration d’un sport que tu pratiques et expliquer ses bienfaits. Faire une vidéo de 1 minute de 
la discipline choisis. 

• Promouvoir l’activité physique chez les jeunes pendant le confinement  

• Sensibiliser d’autres jeunes à faire des activités physiques  

• Maintenir une bonne forme physique pendant le confinement 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Vêtements et chaussures de sport  

• Téléphone (chronomètre et camera)  

• Internet (avec l’accord parental)  

 
 
Déroulement de l’activité : 

1. S’échauffer avant de commencer  

2. Présenter des exercices de ta discipline 

3. Montrer des figures spécifiques de la discipline, et expliquer le 
sens 

4. Cool down  

5. Compiler les exercices et faire une vidéo de moins d’1 minute  

6. Poster la vidéo sur les réseaux sociaux (avec l’accord des parents 
et chefs)  

 

 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Sports & Fitness Challenge’. 

          
 
 
 
 

 
 

Sécurité : 

▪ Boire beaucoup d’eau avant, 
pendant et après les exercices  

▪ En cas d’inconfort pendant les 
exercices, s’arrêter et 
demander l’aide d’un adulte 

▪ Ne pas forcer sa condition 
physique  

▪ Les recherches sur internet 
doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte  
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 ‘Fitness’ : Le Sport en famille 
 

 But : Réaliser et filmer une chorégraphie de cardio d’au moins 2 minutes avec la musique de ton choix. Impliquer les 
personnes de chez toi si possible. 

• Promouvoir l’activité physique chez les jeunes pendant le confinement  

• Sensibiliser d’autres jeunes à faire des activités physiques  

• Maintenir une bonne forme physique pendant le confinement  

• Les permettre de faire une activité physique en famille 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Vêtements et chaussures de sport  

• Téléphone (chronomètre et camera)  

• Internet (avec l’accord parental)  

• Les habitants de ta maison  

 

Préparation :  

▪ Faire des recherches sur les exercices que tu vas faire. 
▪ Avoir un ‘’warm – up’’ et ‘’cool down’’ avant et après ta session 

de sport  
▪ Expliquer les exercices aux membres de ta famille  

 

Déroulement : 

1. S’échauffer avant de commencer  

2. Montrer les exercices aux membres de ta famille  

3. S’assurer que tout le monde fait les bons gestes 

4. Cool Down  

5. Compiler les exercices et faire une vidéo de moins de 2 minutes  

6. Poster la vidéo sur les réseaux sociaux (avec l’accord des parents 
et chefs)  

 

 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Sports & Fitness Challenge’. 

          
 
 
 
 

 
 

Sécurité : 

▪ Boire beaucoup d’eau avant, 
pendant et après les exercices  

▪ En cas d’inconfort pendant les 
exercices, s’arrêter et 
demander l’aide d’un adulte 

▪ Ne pas forcer sa condition 
physique  

▪ Les recherches sur internet 
doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte  
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 ‘Fitness’ : Zumba 
 

 But : Realiser et filmer une choregraphie de zumba de maximum 3 minutes. 

• Promouvoir l’activité physique chez les jeunes pendant le confinement  

• Sensibiliser d’autres jeunes à faire des activités physiques  

• Maintenir une bonne forme physique pendant le confinement  

• Promouvoir une vidéo que d’autres personnes pourront répliquer facilement 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Vêtements et chaussure de sport  

• Téléphone (chronomètre et camera)  

• Internet (avec l’accord parental)  

• Musique  

 
Préparation :  

▪ Faire des recherches sur les mouvements que tu vas faire.  
▪ Avoir un ‘’warm – up’’ et ‘’cool down’’ avant et après ta session 

de sport  
▪ Inclure des membres de ta famille si possible  
▪ Préparer ta musique et ta chorégraphie  

 

Déroulement de l’activité : 

1. S’échauffer avant de commencer la session 

2. Fais ta chorégraphie finale sur la musique de ton choix et filmes 
toi 

3. Faire une chorégraphie que d’autres personnes pourront 
répliquer facilement  

4. Compiler la musique et la vidéo (maximum 3 minutes) 

5. Poster la vidéo sur les réseaux sociaux (avec l’accord des parents 
et chefs)  

 

 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Sports & Fitness Challenge’. 

          
 
 
 
 

 
 

Sécurité : 

▪ Boire beaucoup d’eau avant, 
pendant et après les exercices  

▪ En cas d’inconfort pendant les 
exercices, s’arrêter et 
demander l’aide d’un adulte 

▪ Ne pas forcer sa condition 
physique  

▪ Les recherches sur internet 
doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte  
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 ‘Solidarité’ : Agir ensemble 
 

 But : Créer cet engouement au niveau du jeune que le scoutisme n’est pas limité à un niveau National mais que c’est 
un mouvement planétaire.  

Connaitre les différentes ONG qui travaillent dans le but de sensibiliser les gens et aident ces gens dans ce 
temps de confinement à cause du Covid-19. Liste trois ONG et faire mention sur leurs actions pour aider la 
communauté. 

• Démontrer et accroitre sa faculté à collecter des informations. 

• Développer son sens de volontariat et s’inspirer des ONG. 

• Reconnaitre la motivation et les bonnes pratiques des différentes ONG qui aident leurs communautés. 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Laptop/ Smartphone/Tablet. 

• Connection WIFI/ Package d’internet. 

• Cahier/Poster 

 

 
Déroulement de l’activité : 

Le jeune devra se servir d’un outil informatique où il/elle aura accès 
facilement à l’internet mais si le jeune ne peut pas se connecter, il/elle 
peut le faire au niveau de sa patrouille ou binôme mais impérativement 
une personne devra avoir l’accès facile à l’internet. 

Essayer sur le web de surfer et cherchez des ONG dont leurs initiatives 
peuvent inspirer. 

Collecter ces informations. 

Regrouper le tout en termes d’une newsletter ou blog ou exposé pour 
être validé.  

 

 

 

 

  

Cette activité est reliée aux 
initiatives du programme MOP – 
‘Messengers of Peace’. 

  
 
 
Cette activité contribue à un des 
objectifs de développement 
durable de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU). 

 
 

 

Sécurité : 

▪ Lorsque l’enfant sera sur le 
web qu’il soit 
accompagné/superviser par 
un Adulte pour être à l’abri 
des dangers lies aux dangers 
de Internet et aux Réseaux 
sociaux). 
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 ‘Solidarité’ : Sois un ambassadeur 
 

 But : Montrer aux jeunes que le Scoutisme à travers le monde ne s’arrête jamais malgré ce temps de confinement. 

Faire un tour d’horizon et expliquer aux gens de chez toi comment le scoutisme à travers le monde est en train 
d’évoluer dans son élan de solidarité envers la communauté. Citer quelques pays et donnez des exemples. 

• Reconnaitre le site web www.scout.org   

• Développer son niveau de communication et d’élocution.  

• Découvrir que le scoutisme est un mouvement mondial à travers les actions des OSNs dans leurs pays. 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Laptop/ Smartphone/Tablet. 

• Connection WIFI/ Package d’internet. 

 

 
Déroulement de l’activité : 

Le jeune devra se servir d’un outil informatique où il/elle aura accès 
facilement à l’internet mais si le jeune ne peut pas se connecter, il/elle 
peut le faire au niveau de sa patrouille ou binôme mais impérativement 
une personne devra avoir l’accès facile à l’internet. 

Crée un compte sur le lien suivant https://www.scout.org/ . 

Essayer de naviguer sur le site web à la recherche des initiatives des 
scoutes à travers le monde. 

Collecter ces informations. 

Regrouper le tout en termes d’une newsletter ou Exposé.  

Présenter cela et Expliquer aux gens de chez toi en leur faisant découvrir 
que le scoutisme est en action partout à travers le globe 

 

 

 

 

  

Cette activité est reliée aux 
initiative du programme MOP – 
‘Messengers of Peace’ et U-
Report. 

       
 
 
Cette activité contribue à un des 
objectifs de développement 
durable de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU). 

 
 

 

Sécurité : 

▪ Lorsque l’enfant sera sur le 
web qu’il soit 
accompagné/superviser par 
un Adulte pour être à l’abri 
des dangers lies aux dangers 
de Internet et aux Réseaux 
sociaux). 
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 Sensibilisation : Les dangers sur Internet 
 

 But : Faire une vidéo avec ta patrouille sur les dangers et les précautions d’internet. 

• Expliquer quels sont les dangers et précautions à prendre surtout pour les jeunes en surfant sur l’internet.  

• Utiliser la vidéo pour sensibiliser d’autres jeunes sur les dangers d’internet. 

• Encourager d’autres jeunes à être prudent sur internet 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Téléphone 

• Papier, plume  

• Internet  

• Les applications nécessaires pour faire une vidéo  

 

Préparation 

▪ En accord avec ton chef de section informe ta patrouille sur le 
projet. 

▪ Toujours en consultation avec ton chef choisi un/les thème/s 
que vous voulez présenter.  

▪ Reparti le/les thème/s à travailler entre les patrouillards.  

▪ Faire des recherches sur l’internet sous la supervision d’un 
adulte sur le thème choisi.  

 

Déroulement : 

1. Chaque patrouillard fait une petite présentation des 
dangers/précautions d’internet 

2. Fait une compilation des vidéos de toute la patrouille. 

3. Envoyer la vidéo au chef de section  

4. Partager la vidéo sur les réseaux sociaux en accord avec vos 
parents et chefs pour conscientiser/sensibiliser d’autres jeunes. 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Community Challenge’. 

   
 
 

 
 

 

Sécurité : 

▪ Les recherches sur internet 
doivent être faites sous la 
supervision des parents.  
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 Sensibilisation : Le COVID-19 
 

 But : Faire une vidéo où tu expliques aux personnes de chez toi les précautions à prendre sur le CoVid -19.  

• Développer son sens de la communication.  

• Démontrer aux personnes autour de toi que tu as compris les précautions à prendre contre le CoVid 19. 

• Sensibiliser les personnes de chez toi au CoVid – 19.  
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Téléphone 

• Papier, plume  

• Internet /télévisons 

 

Préparation 

▪ Visionner des videos et apprendre les bonnes techniques sur les 
précautions du CoVid 19 

▪ Prendre des notes  

▪ Compiler et faire un ou quelques essais pour voir si tu as bien 
compris les techniques.  

 

Déroulement : 

1. Fait des recherches ou visionne les vidéos qui démontre les 
techniques appropriées concernant les précautions à prendre 
du CoVid 19. 

2. Fait quelques essais pour te perfectionner sur comment faire.  

3. Mets-toi et ton entourage à l’aise. 

4. Aller-y avec l’explication  

5. Après l’explication vérifie s’ils ont tous compris.  

 

  

 Sécurité : 
▪ Les recherches sur internet 

doivent être faites sous la 
supervision des parents.  
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 Sensibilisation : Le gaspillage de la nourriture 
 

 But : Faire une vidéo sur comment sensibiliser les jeunes sur le gaspillage de nourriture 

• Comprendre l’effort qui a été fait pour qu’on puisse avoir des provisions chez soi.  

• Expliquer que certains enfants à Maurice ou dans le monde n’ont pas assez de nourriture 

• Démontrer à travers un exemple comment ne pas gaspiller la nourriture 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Téléphone 

• Papier, plume  

• Internet /télévisions 

• Autres ressources (adultes,etc.) 

 

Préparation 

▪ Demande à un adulte de chez toi une explication sur les 
difficultés de son travail pour avoir son salaire. 

▪ Fait des recherches sur les pays qui souffrent de la famine, et les 
gestes pour éviter le gaspillage 

▪ Compiler tout et fait une vidéo.  

 

Déroulement : 

1. Faire des recherches ou demander à tes parents quelques 
explication. 

2. Comprendre les risques du gaspillage.  

3. Prendre des notes. 

4. Faire une vidéo pour sensibiliser la population sur le gaspillage 
et montrer comment ne pas faire de gaspillage 

5. Faire aussi une vidéo comment tu expliques que tu ne fais pas 
du gaspillage  

  

Sécurité : 

▪ Les recherches sur internet 
doivent être faites sous la 
supervision des parents.  
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 Sensibilisation : Le confinement 
 

 But : Réaliser une carte de soutien d’environs 200 mots pour tes amis de ta troupe/district pendant le confinement. 

• Développer son côté intellectuel et créatif 

• Encourager et motiver les jeunes à rester chez soi et à leur donner une motivation.  

• Partager ses propres sentiments par rapport au CoVid-19. 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

▪ Papier, plume  
▪ Autres ressources (adultes, etc.)  

 

Préparation 

▪ Recherche des idées 

 

Déroulement : 

1. Commencer à mettre tes idées sur papier.  

2. Développe-les  

3. Inspire-toi de ton vécu pendant le confinement  

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Administrator Activity Badge’. 
 

 
   
 

 
 

Sécurité : 

▪ Les recherches sur internet 
doivent être faites sous la 
supervision des parents.  
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 Cuisine : Menu du jour 
 

 But : Planifier le MENU pendant une semaine a la maison sur des plats équilibre 

• Comment savoir prendre soin de soi et bien manger 

• Evaluer le niveau de connaissances des enfants par rapport à l’équilibre alimentaire 

• Prendre conscience des différentes dimensions de l’alimentation (biologique et culturelle) 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Feuille de papier 

• Plume, crayon couleur  

• Règle, ciseaux 

 

Déroulement : 

1. Pour une alimentation équilibrée, il est recommandé de faire 3 
(ou 4) repas par jour et sans jamais en sauter aucun. 

2. Préparer un tableau en indiquant ce que tu manges du lundi à 
dimanche : 

a. Petit-déjeuner 
b. Déjeuner 
c. Gouter 
d. Diner 

3. Exemple : 1 menu équilibré doit être composé de : 

▪ Protéines : Viande, poulet, saumon, thon 

▪ Vitamines : Légumes verts ou de crudités 

▪ Féculents : pomme de terre, riz, pâtes ou pain et d’un 
produit laitier 

4. Amuse-toi à varier les aliments, à inventer des nouveaux menus 
pour savourer et être en bonne santé 

 

 
 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au 
‘Sports & Fitness Challenge’ et 
le ‘Chef Activity Badge’. 
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#TogetherAtHome 

 

 Cuisine : Aux fourneaux ! 
 

 But : Aider et participe avec ses parents pour préparer un repas. 

• Apprendre maitriser des gestes qui te serviront pour toute la vie 

• Passer du temps ensemble 

• Permettre de s’intéresser à ce que vous mangez 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Choix du repas à préparer 

• Ingrédients nécessaires 

• Ustensiles adéquats 

Déroulement : 

1. Participe avec tes parents pour le choix du repas 

2. Aider à choisir les ingrédients appropriés 

3. Aider à préparer la cuisine (ex. nettoyer les surfaces qui seront 
utilisées) 

4. Avant de commencer lavez vos mains 

5. Lisez la recette en entier  

6. Essayer de terminer chaque étape avant de passer à la suivante 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au ‘Cook 

Activity Badge’. 

       
 
 

 

 Cuisine : Le dessert 
 

 But : Réaliser un dessert de ton choix 

• Developpe ou ameliore ta facon de prepare quelque chose 

• Demontre ta capacite en mode cuisson 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Recette de ton choix  

• Ingrédients nécessaires 

• Ustensiles 

Déroulement : 

1. Préparer les ingrédients nécessaires,  

2. Procède étape par étape 

3. N’hésite pas à utiliser des nouvelles idées pour des nouveaux 
goûts 

4. Utilise les ingrédients accessibles et disponibles. 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au ‘Cook 

Activity Badge’. 
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#TogetherAtHome 

 

 ‘Home Services’ : ‘Do It Yourself’ 
 

 But : Réaliser soi-même au moins 3 des activités suivantes sous la supervision de tes parents, en portant les 
équipements de sécurité appropriées : -  

• Améliore ou développe son côté créatif et débrouillardise en matière de bricolage 

• Connaitre les différentes astuce du bricolage 

• Être plus Independent 
   

   
 

Matériels dont tu auras besoin : 

• Selon les activités qui seront choisi ci-dessous 

 
Préparation 

▪ Bien définir un plan de travail concernant l’activité choisit 
▪ S’assurer d’avoir tous les matériels requis et les équipements 

nécessaires 

 
Déroulement de l’activité : 

Réaliser soit même au moins 3 des activités suivantes sous la supervision 
de tes parents, en portant les équipements de sécurité appropriées : -  

1) Peindre les différents murs d’une pièce 
2) Réparer et vernir un meuble 
3) Fixer une tringle et y accrocher des rideaux 
4) Fabriquer une étagère simple 
5) Poser des carreaux, vinyles ou parquets 
6) Poser une serrure sur un porte 
7) Aider à la construction d’un mur 
8) Aider à la création d’un jardin et à la maintenir si tu en as un 
9) Aider à faire l’entretien technique d’une voiture 
10) Trouver un nouveau hobby avec tes parents 

 
Se faire aider ou superviser par un parent 

Prendre des photos ou faire une vidéo d’avant, pendant et après les 
activités 

 

  

Badges / Challenges : 

Cette activité est reliée au ‘DIY 

Activity badge’. 

          
 
 
 

 
 

Sécurité : 

▪ La supervision d’un adulte est 
OBLIGATOIRE quand tu vas 
manier des outils (fais 
attention à ne pas te blesser) 
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#TogetherAtHome 
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Suivez-nous : 
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