
StayHomeStayHomeScoutChallengeScoutChallenge
Chaque défi 

est à faire valider 

par une photo ou vidéo.

Tous les défis
sont à réaliser 

avec son uniforme 
complet.Un même défi 

ne peut être fait qu’une fois par personne.
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Dessine ton camp scout idéal ou des activités faites pendant 
l’année que tu as aimées.

Apprends à faire un nœud carré sur ton foulard.

Décode les messages qui sont sur la page annexe.

Construis une cabane chez toi 
(intérieure ou extérieure peu importe).

Fabrique un présent pour tes chefs adorés qui te manquent 
énormément (tu n’oublieras pas de leur donner 

la prochaine fois que tu les verras).

Écris une lettre à l’attention d’un louveteau 
(pas à ton frère ou à ta sœur bien entendu).

Fais un gâteau en forme de croix scoute.

Fais un parcours du combattant chez toi et parcours-le
 le plus vite possible.

Cuisine un plat ou un dessert (tu peux bien entendu 
demander de l’aide pour les opérations les plus délicates).

Raconte ton plus beau souvenir chez les scouts.

Fais la vaisselle (une vraie vaisselle, pas deux verres, 
on compte sur toi).

Parce que les scouts te manquent… :

Parce que tu ne pourras plus aller en badge cuisine cette année :



12

13

14

15

16

19

22

26

17

20

23

27

18

21

24

25

8

8

5

8

5

15

15

5

10

8

8

5

5

12

10

5

Apprends à jongler (avec les mains).

Apprends à faire des origamis originaux.

Écris-nous une super blague.

Invente et construis un parcours de billes.

Réalise le plus beau jardin japonais/chinois (on sait plus 
comment ça s’appelle mais bref un jardin miniature).

Apprends l’Édit de la Jungle par cœur.

O� re un (beau) dessin à une personne seule en confi nement.

Dis-nous qui est, selon toi, le chef le plus drôle et pourquoi.

Imagine un jeu que l’on pourrait faire à une prochaine réunion.

Fais la chorégraphie de “�Ensemble on est mieux�”.

Passe l’aspirateur ou le balai chez toi.

Dis-nous qui est, selon toi, le chef le plus bête et pourquoi.

Choisis 3 chansons que tu aimerais voir dans le chansonnier 
(seules les plus adéquates avec le mouvement scout 

obtiendront des points).

Apprends la danse des Chiens Rouges aux personnes 
qui vivent sous le même toit que toi

Enregistre un message au sujet du coronavirus 
(fais parler ton imagination).

Range ta chambre.

Parce que ça peut toujours être utile pour une veillée Talent :

Parce que le scout sourit et chante même dans les difficultés :

Parce que le scout est solidaire et s’engage là où il vit :

Parce que tes chefs adorés te manquent :
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Parce que le scout a de l’imagination à revendre :


