Vendredi le 9 octobre 2009

L’hebdo Louveteau

SECTION JEUX
Trouver les noms manquants:
Nos animateurs cette année:







Conseil de la semaine :

———?———— = Kaa, le serpent

N’hésitez pas à faire vos gibiers,
vous pourrez apprendre plein de
choses et vous pourrez les faire
partager aux autres. En plus, vous

Patrick

aurez des badges.

Marc-André = Baloo, l’ours
———?————- = Mag, la chauve-souris

Éliane

= Baguera, la panthère

= ——?——, la louve

Badge gibier nature

Entrevue
Comment trouvez- vous votre
première expérience aux
scouts?

Yoann
Pas mal l’fun
et je crois que
je vais aimer ça pendant tout l’ long.

Catherine

Je trouve ça
l’fun et je crois que je vais me faire
beaucoup d’amis.

Simon
C’est un bon
début , je
crois que je
vais m’amuser.

Gaël
Coupon:
Soumettre une idée:

Bienvenue à tous !
Bonjour chers Louveteaux, je suis heureux de pouvoir vous faire lire la première
parution de notre micro journal que j’aimerais faire avec votre collaboration. Ceux
qui ont des idées sont les bienvenues. Ne vous gênez pas. Le but de ce journal est de
vous aider, de vous informer et de vous divertir. Notre vie de Louveteau est
importante alors cette petite initiative de ma part vous aidera sûrement à
progresser dans notre super belle équipe.
Bonne chance !

Les animaux du livre de la jungle

Le scoop du siècle pour les nouveaux

Baloo : chaque parution traitera
d’un personnage différent

Attention!

Issue du livre de la jungle , Balou est un
personnage très courtois, dans le livre de
la jungle de Kipling,
Balou est une sorte de
docteur de la loi dans
le clan des loups ; c'est
un vieil ours assez
âgé, qui a déjà enseigné la loi de la meute à
de nombreux louveteaux lorsque Mowgli
arrive au clan ; il va
alors se faire l'éducateur de ce dernier,
conjointement avec Bagheera.
Incarnation de la figure du vieux sage, il
n'est de façon générale pas très énergique, et semble emprunt d'une certaine
bonhomie ; il cède de plus facilement à la
sieste et à son appétit pour le miel. Ce
n'est néanmoins pas pour autant un
éducateur laxiste, puisqu'il n'hésite pas à
user de châtiments corporels contre
Mowgli quand celui ci fait preuve d'une
inattention excessive, et ce en dépit des
remarques de Baguera qui lui rappelle
qu'un « petit d'homme » n'est pas aussi
solide qu'un ourson.
Il fera également preuve de bravoure et
d'attachement à Mowgli, n'hésitant pas à
partir à son secours lorsqu'il le sait en
danger.
Source : Wikipédia

Si vous n’êtes pas sage
pendant plusieurs vendredis soirs
cela ce pourrais que votre sizaine soit dissoutte. Je vais
vous raconter le scoop du siècle. L’an dernier, la
sizaine des bruns s’est fait dissoudre pour extrême ravage de billes. Cette sizaine était composée d’une fille et de quatre garçons. Je vous
dit : « pas fort cette sizaine. »
Mais tout le monde a une chance chez les
scouts.
En 5 réunions, ils n’arrivaient pas à remplir la
moitié de leur pot de billes.
Ils perdaient des billes parce que la sizainière
n’arrêtait pas de dire d’arrêter de parler
pendant la réunion. Cela faisait perdre des billes
et les quatre garçons s’énervaient pendant la
réunion aussi. Une fois de plus, cela faisais perdre des billes. Pendant plusieurs
semaines ils ont été des louveteaux
sans sizaine .Mais, avec le
temps ,leur comportement s’est
amélioré et ils ont regagné d’autres
sizaines.
Morale de l’histoire :
Prendre les choses au sérieux
Tous les individus de la sizaine doivent toujours
collaborer pour le bien être de celle-ci.
Travail de lecture : trouvez la réponse
1.

Qu’est-ce que veut dire crédule ?

2.

Balou est le docteur de quoi ?

