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en confinement



Samedi après-midi
Réunion en visio, 17h

Préparez votre matériel de bricolage :
peinture, pâte fimo/à sel/à modeler, carton,
papier, emballages, feutres, crayons, tissus,
brindilles, ficelle, journaux... et soyez prêt à
laisser libre court à votre créativité ! 

Activité bricolage : fabriquer le camp
scout idéal • à partir des dessins de la
précédente réunion

Dimanche matin
Réunion en visio, 10h30

Préparez vos meilleurs arguments,
pour répondre à des débats
enflammés ! 

Activité débat 

Samedi soir
Veillée à la maison

Repas trappeur  :  pages 3 et 4. 
Bona-bona :  page 5.
Jeu Time's Up  :  pages 6, 7 et 8.
Chansons scoutes : page 9.
Prière scoute  :  page 9.
Dodo "à la scoute"  Sortez les
duvets et les matelas, et tentez
de dormir tous ensemble dans
le salon/chambre !



LE REPAS
TRAPPEUR

Pommes de terres garnies

Pommes de terres garnies et salade, 
bananes au chocolat.

Ingrédients : 
- 2 grosses pommes de terres par personne
- Parmesan
- Lardons

- Gruyère
- Crème fraîche
- Sel, poivre
- Papier aluminium

Étape 1 : Préchauffez le four à 180°. 
Étape 2 : Laver les pommes de terres, sans les éplucher. Faire précuire les
pommes de terre dans une grande casserole d'eau chaude avec un peu de gros
sel. Planter un couteau ou une fourchette dans les patates pour savoir si elles sont
prêtes. Il faut les retirer avant qu'elles ne retombent toutes seules dans l'eau. Une
fois précuites, égouttez les patates et laissez les refroidir. 
Étape 3 : En attendant qu'elles refroidissent, cuisez les lardons dans une poêle
sans matières grasses. Dans un bol, mélanger la crème fraîche, le parmesan, du sel
et du poivre. 
Étape 4 : Une fois refroidies, ouvrez les patates en deux et creusez un petit trou
pour laisser la place à la garniture. Garnir les patates avec le mélange crème
fraîche-parmesan, avec quelques lardons et avec un peu de gruyère. 
Étape 5 : Enroulez les pommes de terres dans du papier aluminium. Il faut au
moins 2-3 couches d'aluminium. 
Étape 6 : Enfournez les pommes de terres pour 15-20 minutes. 
Étape 7 : Une fois sorties du four, laissez refroidir les patates et les servir dans le
papier aluminium. 

Petit plus : N'hésitez pas à accompagner vos pommes de terres garnies par une
petite salade. Avec une base de laitue, mâche, roquette (ou autre chose), ajoutez
des crudités, un fromage, des noix, une vinaigrette, du miel.... Soyez créatif/veᐧs !  



LE REPAS
TRAPPEUR

Bananes au chocolat

Étape 1 : Préchauffez le four à 150°. 
Étape 2 : N'épluchez pas les bananes. Incisez les bananes dans le sens de la
longueur.
Étape 3 : Glissez 3-4 carrés de chocolat dans la banane.
Étape 4 : Enroulez les bananes dans du papier aluminium. Il faut au moins 2-3
couches d'aluminium. 
Étape 5 : Enfournez les bananes pour 10-15 minutes. 
Étape 6 : Une fois sorties du four, laissez refroidir les bananes et les servir dans le
papier aluminium. 

Pommes de terres garnies et salade, 
bananes au chocolat

Ingrédients : 
- 1 ou 2 bananes par personne
- Tablette de chocolat dessert
- aluminium

Vous pouvez cuire les pommes de terres garnies et les
bananes : au four, au BBQ, dans la cheminée, brasero...



LE BONA-BONA
Le « Bona-bona » est un « chant » (dans les faits, il se crie) fait avant le
début du repas. Il sert à se dire merci et bon appétit. Les paroles sont
différentes en fonction du groupe scout et même entre les branches d’un
même groupe ! Voici celui des bleuᐧeᐧs de Kerbonne du camp d'été 2020. 
2 à 3 personnes crient la première partie de la phrase, le reste du groupe
complète.

BONA BONA – PÉTIT
À VOUS À VOUS – AUSSI
ON DIT ON DIT – MERCI
QUAND ON EST – POLI

BREIZH – ATAO
BREIZH – ATAO

BREIZH BREIZH BREIZH – ATAO TAO TAO
AMANZA – KIG
AMANZA – FARZ

AMANZA – KIG HA FARZ PIQUE ET PIQUE ET FARZ
APPETIT – BONA BONA

MANGER POUR MOURIR – GRAS
BONNEDIS BONNEDIS – GESTION

CAR IL EN EST – QUESTION
HONNEUR HONNORAUX – CUISTO

PIF PAF POUF – A LA BOUFFE
CROC CROC CROC – LES CONCOMBRES
CROC CROC CROC – LES COURGETTES
MIAM MIAM MIAM – LE CHOCOLAT

A KERBONNE LA BOUFFE EST – BONNE
BONNE CHANCE POUR LA – VAISSELLE

AUX SCOUTS ON PARTAGE TOUT – SAUF LA BOUFFE
ASSÉ ASSÉ– YEZ VOUS



Time's Up
Version scoute

.

But du jeu
- Faire deviner le maximum de cartes à son équipe. Le jeu se
déroule en 3 phases.

Préparation du jeu :
- Imprimez ou recopiez puis découper les cartes du Times scout (pièce-
jointe dans le dernier mail). 
- Faites deux équipes

Déroulement de la partie :
Phase 1 : Faire deviner les mots inscrits sur les cartes aux autres membres de votre
équipe. Aucune restriction sauf celle d’utiliser des mots de la même famille et de
mimer les mots. L’équipe avec la personne la plus jeune commence. Vous pouvez
passer les cartes si vous les trouvez trop dures. Le joueur qui fait deviner a 30
secondes, pour en faire deviner le maximum à son équipe. Ensuite, il passe les cartes
restantes à l’autre équipe et ainsi de suite.
Lorsque le paquet est vide, chaque équipe compte son nombre de cartes.
L’équipe qui en a le plus remporte la première manche. Puis on rassemble les cartes
et on les mélange.

Phase 2 : Pour cette manche, un seul mot uniquement est autorisé pour faire
deviner une carte. On garde le même déroulement que pour la première manche.

Phase 3 : Dans cette dernière phase, il faut mimer ! Les bruitages sont autorisés.

Fin de la partie : Chaque équipe comptabilise les points des 3 phases. Celle qui a le
plus de points gagne la partie ! 

Bonus :  Vous pouvez rajouter une 4e manche où vous devrez rester figé pour faire
deviner le mot.

Règles du jeu 
(à partir de 2 joueur/euseᐧs)



LEXIQUE DU TIME'S UP
tribu :  regroupe l ’ensemble des jeunes et des chef .taine .s chez les
scouts・guides .

équipage :  l ’équipage est une notion très importante chez les scouts et
guides . I l  s ’agit du petit groupe de vie ,  de 5 à 7 jeunes, non-mixtes .
Tout au long de l ’année , les jeunes vont vivre des temps en Tribu (en
grand groupe) et en petit groupe (en équipage) .

promesse :  adhésion avec la loi et les valeurs scoutes , pour vivre
pleinement l ’expérience scoute . La promesse est un élément universel
à toutes les formes de scoutisme, dans le monde entier .  Dans la
pédagogie des SGDF, la promesse se fait à chaque changement de
branche. El le est aussi possible pour les chef .taine .s ,  on l ’appel le
l ’engagement.

table à feu :  construction d ’une table en bois d ’environ 50 cm de
hauteur que l ’on recouvre de boue afin de pouvoir faire du feu dessus.

feui l lets :  nom donné aux toi lettes construites pendant les week-ends
campés et le camp.

Baden Powell :  c 'est le fondateur du scoutisme. I l  a créé le mouvement
en 1907.

Farfadets・ Farfadettes :  les jeunes entre 6 et 8 ans, en chemise vert
pomme.

Louveteaux ・ Jeannettes :  les jeunes entre 8 et 11 ans, en chemise
orange.

Scouts・Guides :  les jeunes entre 11 et 14 ans, en chemise bleue .

Pionniers・Caravel les :  les jeunes entre 14 et 17 ans, en chemise rouge.

Compagnons : les jeunes entre 17 et 20 ans, en chemise vert sapin .



LEXIQUE DU TIME'S UP
L'explo :  i l  s ’agit d ’un temps en autonomie de 24 heures , pendant lequel
l ’équipage sort du l ieu de camp pour rejoindre un l ieu d ’explo défini par
la maîtrise .  Le premier jour ,  les jeunes marchent , avec des petits sacs
sur le dos , vont faire les courses , puis rejoignent leur l ieu de coucher .
Le lendemain, les jeunes rejoignent le l ieu de camp. La maîtrise passe
visiter les jeunes et est toujours disponible par téléphone toute la
durée de l ’Explo .

Trou à eaux grasses :  creusé et uti l isé pendant le camp, sert à jeter
l ’eau des pâtes , du riz etc . .

Tarière à trou carré :  objet imaginaire qui servirait à faire des trous
carrés . I l  s 'agit d 'une blague bien connue chez les scouts .

Diapason : l ivret de chants en plusieurs volumes. Permet d ’animer les
vei l lées ,  de chanter en randonnée. . .

Jambvil le :  l ieu appartenant au SGDF. La propriété fait 50 hectares , ce
qui permet d ’ immenses rassemblements et sert de l ieu de formation
pour les chef ᐧtaine ᐧs.

Jamboree :  rassemblement des scouts et guides de toute la France sur
4 ou 5 jours pendant l ’été .  Pour les bleu ᐧe ᐧs , ces rassemblements se
passent toujours à Jambvil le .  Le dernier a eu l ieu en 2019, Connecte !
I ls étaient plus de 20 000 !

Vei l le de feu :  un des moments fort du camp scout .  Pendant une nuit ,
les jeunes par petits groupes se relayent pour al imenter le feu .

Weekends d ’équipage :  i l  s ’agit d ’un temps d ’autonomie pour les jeunes.
Accompagnés par la maîtrise ,  les jeunes choisissent une date ,
organisent le planning, écrivent les menus et choisissent un petit
projet à développer pendant le week-end. Ces week-ends se déroulent
soit chez les famil les des jeunes, soit au local ou dans un l ieu connu de
la maîtrise .  Lors de ces week-ends, la maîtrise passe faire une visite ,
pour vérif ier que tout va bien.



Seigneur Jésus, 
apprenez-nous à être généreux, 

à Vous servir comme Vous le méritez, 
à donner sans compter, 

à combattre sans soucis des blessures, 
à travailler sans chercher le repos, 

à nous dépenser sans attendre
d'autres récompenses 

que celles de savoir que nous faisons 
Votre Sainte Volonté.  

Nous vous proposons une liste de chanson que
nous avons l'habitude de chanter autour du feu.

Pour retrouver les chansons, il suffit de
copier/coller les liens dans votre navigateur.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaykJhHLeii7ydLtYrW5ejHiVxl8RzYEQ 
Sur youtube :

Sur spotify :
https://open.spotify.com/playlist/1trDSWnbboSSAoIwKYMGgK?
si=C7A3ZHcSRk-vsYbJIVtkxQ

Pour clôturer
 la veillée, et sepréparer àdormir

CHANSONS

La prière scoute

Vous pouvez

croiser vos bras

(le droit sur le

gauche) et vous

tenir les mains



Liens vers les visio Skype : 
https://join.skype.com/n1cxHk233GPS

N'oubliez pas de nous
envoyer vos photos ! 

Contact de la maîtrise : 
t r i b u . kerbonne@gma i l . c om

Mathilde : 07 82 57 47 82 / Manon : 06 26 45 79 18 / 
François-Xavier : 07 70 37 03 58

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions, pour un dépannage informatique
(problèmes de connexion, de visio...) et pour

nous adresser vos photos !

Bon week-end scout
en confinement !


