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La piste scoute 
 

Un itinéraire est tracé à l’aide de matériel visible.  À chaque point de contrôle (10), une nouvelle direction est donnée par une 
rose des vents, ou par un azimut.  De plus, une énigme est posée.  L’objectif est de suivre la piste.  Les joueurs partent 
avec un intervalle de 4 ou 5 minutes, en suivant l’itinéraire, et en notant sur une feuille l’indice du point de contrôle.  Le 
temps est un facteur de point, mais les réponses aux énigmes sont aussi des points. 

 
Énigmes 

 
 

1. Quel est le prénom du fondateur du mouvement scout. 

2. Je suis un mammifère rongeur  de la famille des rats.  J’ai un cousin qui vole.  Je suis granivore.  Mon pelage 

est soit roux, soit gris, soit noir. 

3. Au printemps, on me cueille, et on me mange.  Sinon, je décore le sous-bois. 

4. Quel est l’animal qui utilise un outil pour s’alimenter. 

5. Je suis blanche ou brune, selon les saisons.  On me décrit comme le plus sanguinaire de nos carnassiers.  

J’évite l’homme, mais ne le crains pas.  Je suis de la famille des Mustélidés. 

6. Quel est le premier des trois engagements ÉCLAIREURS. 

7. Je suis un animal très utile en cas de survie.  Mon moyen de défense est tactile.  Méfiez-vous de sa queue.  

Je me nourris d’écorce. 

8. Je ne peux déplacer mon œil dans son orbite.  Pour voir, je dois tourner la tête.  Je suis un rapace nocturne. 

9. Quel est le deuxième des trois engagements ÉCLAIREURS. 

10. Je suis un mammifère, mais je vole.  Je suis nocturne.  Je suis de la famille des chiroptères,  Au Québec, je 

suis insectivore et on retrouve 8 espèces différentes. 

11. Je suis la constellation qui inclut l’étoile polaire et qui est visible toute l’année. 

12. Quel est le troisième engagement ÉCLAIREURS. 

1 Robert  2 Écureuil  3 Tête de violon/Fougère 
4 Loutre  5 Belette  6 Le seigneur est mon ami 
7 Porc-Épic   8 Hiboux  9 Nous sommes tous frères 
10 Chauve-souris 11 La petite ourse12 Nous méritons confiance 
 
 Matériel de marquage. 
 Capsules de pellicule photographique 
 Énigmes 


