Activités autour du feu de camp – Exemple de bivouac
Exemple de bivouac
Castors et
exploratrices
camp d'hiver 2002

F-1.5

Comme les deux unités seront en même temps au camp Quebec Lodge, nous
avons décidé de faire un bivouac commun le samedi soir.
Thème des castors : avec Grincheux
Thème des explos : avec les Inuits
Bans, chansons choisis par les jeunes, les pages réfèrent au "De notre mieux"
Choix des jeunes
Bans
Chansons
Castors
2- Auto
7- 3 p'tits chats, p.38
4- Poule
9- L'arbre est dans ses
feuilles, p.66
8- Ours
3- Youppi ya, p.29
1- Père Abraham, p.20
Explos, jaune
10- Boum Atchi
5- Les fourmis, p.35
Kaboum, p.25
Explos, bleue
6- Melon, p.110
11- À la claire
fontaine, p.83

L'histoire

(Grincheux s'étire, voit sa boîte aux lettres avec le drapeau levé (un
animateur penché avec la main qui sort près de la tête) , va chercher son
courrier et se met à ronchonner )
- Le drapeau est levé... Encore du courrier... Qui peut m'envoyer une lettre ?
C'est toujours des factures ou des mauvaises nouvelles. Jamais rien
d'amusant. Enfin, voyons ce qui est dedans.
(Il ouvre l'enveloppe, déplie une lettre et lit)
- Cher Grincheux
(Il relève la tête) : Comment ça Grincheux? Est-ce que j'ai l'air de chialer
moi? Je ne chiale jamais... Je critique. C'est pas de ma faute si les autres sont
imparfaits. Moi, je suis parfait, alors je vois leurs erreurs et je leur dis, c'est
tout.
(Il reprend la lettre) : Nous avons appris que cette année, c'est vous qui avez
remplacé le Père Noël et qui avez distribué les cadeaux à tous les petits
enfants.
(Il relève la tête) : Ben oui, c'est moi qui a remplacé ce gros douillet. Il passe
son temps à se plaindre qu'il est trop gros, qu'il est trop vieux, qu'il est
fatigué, qu'il est enrhumé, mais cette fois-ci, c'était vrai... Maintenant que
j'aime Noël, j'ai pas pu refuser de le remplacer. Mais quelle job que c'est...
Infernal!!! La nuit de Noël, il fait noir, il y a de la neige, les toits ne sont pas
déblayés alors c'est glissant, il faut faire vite et passer de cheminée en
cheminée, qui ne sont pas toujours propres, propres, propres... enfin...
(Il reprend la lettre) : Malheureusement, vous avez oublié tous nos petits
enfants... S'il vous est possible de venir nous visiter, ils ne s'apercevront pas
que c'est la mauvaise date, car chez nous, il y a toujours de la neige.
Merci,
Les Inuits du pôle Nord.
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Abraham, p.20

Ban de l'auto
(embarque)
Youppi ya, p. 29
Ban de l'auto
(débarque)

Ban de la poule

Les fourmis, p. 35
Ban du melon, p. 110
3 p'tits chats, p. 38
Ban de l'ours

L'arbre est dans ses
feuilles, p. 66
Boum Atchi Kaboum
(ordinaire, plus fort, en
poisson, en prêtre)
À la claire fontaine,
p. 11

F-1.6

(Il relève la tête) : Mouin... c'est vrai que j'ai peut-être oublié des trous
perdus par-ci par-là... Effectivement, je ne me souviens pas d'être allé au
Pôle Nord... Mais ils auraient au moins pu m'appeler par mon vrai nom :
c'est Abraham mon nom, Abraham, avez-vous compris????
- Dans le fond, c'est vrai qu'un petit voyage, ça me ferait peut-être du bien...
Ça me reposerait de mes seize enfants... c'est pas qu'ils sont tannants... non,
mais quand même, quand il y en a seize... ça bouge beaucoup. Bien, alors je
vais préparer ma valise (fait les gestes de préparer une valise) et maintenant,
en route!
Vraiment, je suis bien content de prendre une petite vacance
Ce serait l'heure de déjeuner... Ah! il y a une petite auberge là, arrêtons-nous
- (Il fait semblant de s'asseoir à une table) Ah! bonjour Madame, j'ai une
faim de loup, je prendrais un bon déjeuner copieux. Au moins 3 ou 4 oeufs,
du bacon, des toasts, du jus et du café.
- L'aubergiste (un autre animateur) : Hélas, mon bon monsieur, je n'ai pas
d'oeufs car mes poules ont un problème...
C'est quel genre d'auberge ça, sans oeufs??? Servez-moi ce que vous avez, ça
fera l'affaire... (il fait semblant de manger)
- Bon maintenant que je n'ai plus faim, reprenons la route (broum, broum,
broum.....) Tiens, c'est quoi cette longue colonne au loin?
Ah! bon, ce n'était que des fourmis, toutes petites et toutes noires, tiens!
comme des grains de melon... Ah! ce que ça serait bon, une bonne tranche de
melon...
Je crois que je me suis perdu... Il va falloir que je demande mon chemin à
ces 3 petits chats...
Ils m'en ont fait faire des détours ,ces 3 p'tits chats... mais enfin, je crois que
je me rapproche... Puisque je suis en vacance, je crois qu'avant d'aller voir
les Inuits, je vais aller un peu chasser l'ours.
- Bon je suis enfin arrivé! Je vais pouvoir distribuer des cadeaux à tous les
petits Inuit (distribuer des bonbons???) Joyeux Noël, les enfants... Au revoir,
à l'année prochaine...(Grincheux s'éloigne un peu, puis revient pour
continuer l'histoire)
Ah! ce que ça fait du bien de revenir chez soi. Mon Dieu, mon voyage a duré
bien plus longtemps que ce que je pensais, le printemps est revenu, les
feuilles commencent à sortir...
Atchi!, atchi! Bon ça y est, je me suis enrhumé... Atchi!... Et ça a l'air d'être
tout un rhume!!!
Maintenant que mon rhume est terminé, je vais pouvoir sortir de nouveau...
Tiens, j'ai envie d'aller me promener près de la fontaine...
Je suis tellement bien ici avec les arbres, les p'tits oiseaux, la fontaine, que je
vais aller me cacher pour pas que personne ne me dérange...
(il fallait que Grincheux parte se cacher pour que les castors le trouvent
dans leur grande chasse le lendemain...)
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