Défis du confi’
Tribu guides SPLJ
COMME CHEZ LES GUIDES...
Défis

Nombre
de points
accordés

Comment valider ?

Manger comme chez les scouts (gamelle,
quart, couverts)

5

Photo avec votre repas dans la
gamelle

Dormir “à la scout” (une nuit dans son duvet
et sur son tapis de sol)

20

Photo de vous dans le duvet et sur
son tapis de sol avant de vous
endormir

Faire la vaisselle “à la scout” (à l’eau froide)

10

Photo

Raconter son meilleur souvenir de camp/ de
réunion

10

Vidéo

Faire une liste (au moins 4 propositions) “tu
sais que tu es scout quand…”

10

Photo de la liste

Organiser un jeu de veillée à sa famille

30

Photo
*https://www.latoilescoute.net/jeux-de-veillee-et-jeux-d-

Préparer un concours cuisine pour sa famille
Ingrédient imposé : un œuf

50

Photo + fiche notation
*demande d’abord à tes parents ce
que tu peux utiliser

Chanter une chanson scoute comme au coin
du feu

15

Vidéo

Inventer une chorégraphie et danser type
dérouillage

15

Vidéo

Reconnaître une constellation dans le ciel

10

Photo avec le nom
*https://www.latoilescoute.net/etoiles-,
https://www.latoilescoute.net/const
ellations-grande-ourse-cassiopeeorion

Raconter une blague aux chefs

8

Message/ photo

Réussir à finir l’escape Game

100

Photo
*Jeu en PJ

Décoder un des 2 codes

10

Photo *Jeu en PJ
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FABRICATION/ CONSTRUCTION
Défis

Construire sa propre tente dans sa chambre
(draps, couvertures, oreillers…) et ranger
après (bien sûr)
Organiser un parcours du combattant (dans la
limite du raisonnable) et bien ranger après

Nombre
de points
accordés
10

Comment valider ?

Photo de l’installation

20
Photo ou vidéo
+5 par
membres
qui
participent

Fabriquer une installation miniature (kapla,
allumettes, Playmobil, brelage, bout de
bois....)

20

Photo de la construction
*https://www.latoilescoute.net/installationshttps://www.latoilescoute.net/noeuds-d-installations-

Réaliser une croix scoute pour son coin prière

25

Photo de la réalisation

Faire des nœuds scouts

25

Photo
*https://www.latoilescoute.net/noeuds-d-installations-

Réaliser une bague de foulard

35

Photo de la bague sur le foulard et
en dehors
*1er méthode:
https://youtu.be/eHRoHkHUbVs
* 2e méthode:
https://youtu.be/sOiDepL9etY,
https://www.latoilescoute.net/labague-de-foulard

50

Photo
*avec bille :
https://youtu.be/KSAK1vOBc1U,
https://www.latoilescoute.net/lapomme-de-touline
Sans bille: https://youtu.be/dMBcsJszkQ

15

Photo

*dans les vidéos, ils utilisent de la corde mais
ça marche aussi avec des vieux lasser, des
scoubidous ou tout autre type de corde, il
faudra juste faire plus ou moins de tour de
corde
Réaliser une pomme de touline

*idem bague de foulard
Faire un origami
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Réaliser un liquide vaisselle ou déodorant
maison

50

Photo
*Mode d’emploi en PJ

Faire une chaufferette maison

40

Photo
*https://www.latoilescoute.net/fabr
ication-d-une-chaufferette

SPIRITUALITE
Défis

Faire un bénédicité avant le repas

Nombre
de points
accordés

Comment valider ?

15 (+2 par
pers qui
chante
avec
vous)

Vidéo
https://www.latoilescoute.net/lesbenedicites?fbclid=IwAR11MR1THu
WBQjQdTluVCHyMNSdLGneDyQK_T
K_j2Zg-yljifwMbCXlm868

Inventer un bénédicité

25

Vidéo

Écrire une prière concernant la situation
actuelle

40

Photo

Ecrire une prière pour les soignants

40

Photo

SOLIDARITE
Défis

Nombre
de points
accordés

Comment valider ?

Réaliser son arbre généalogique

25

Photo

Faire un dessert pour sa famille

30

Photo de la préparation et du
résultat

Aider ses parents pour une tâche ménagère

35

Photo

Ranger sa chambre

50

Photo avant/ après

Ecrire une lettre aux chefs pour raconter son
confinement, son quotidien, l’humeur du jour

40

Envoyer une photo de la lettre
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Ecrire une lettre, faire un dessin pour
remercier les soignants

60

Photo

DEFIS D’EQUIPAGE
Défis

Nombre
de points
accordés

Comment valider ?

Ecrire une lettre pour raconter la vie de
l’équipage : rôle, talent de chacune, difficultés
de chacune...

50

Envoyer une photo de la lettre

Ecrire une chanson d’équipage

55

Photo de la chanson

Chanter la chanson de l’équipage

+15 pour Vidéo
chaque
membre
de
l’équipage
qui se
filmera en
train de
chanter

AUTRES PROPOSITIONS HORS CHALLENGE
❖ Applaudir tous les soirs à 20h pour remercier tout le personnel soignant qui travaille dur
pour nous soigner
❖ Ecrire une lettre à ses grands-parents ou aux personnes isolées dans sa famille ou les appelés
régulièrement car n’oublions pas que nos aînés n’ont pas toujours autant de réseaux sociaux
que nous et donc qu’ils sont isolés !
❖ Regarder la messe le dimanche à 11h : sur France 2 ou St Pierre de Neuilly sur YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC83l1ksjRINqC8KERQXDvLg
❖ Enfin comme vous l’avez sûrement remarqué, il y a pas mal d’articles qui viennent de la toile
scoute. C’est le site internet des SGDF qui regroupe plein d’idées de jeu, repas, boissons, des
fiches techniques et des documents/photos sur l’histoire du scoutisme donc n’hésitez pas à
aller y jeter un coup d’œil pendant le confinement.

