
Vivre le scoutisme depuis chez soi  

 

Défis : semaine 4 
 

Tu as jusqu’au samedi 2 mai pour réaliser ces défis ! N’oublie pas de les valider en les envoyant 

à ton ou ta responsable. Bonne chance ! 

 

 

1. Noeuds 
Sur une feuille ou un carton, crée ton « tableau des nœuds ». Fait des nœuds à l’aide d’une 

ficelle, colle-les sur ton support et note leur nom en dessous.  

Minimum 3 nœuds pour la 1ère branche 

Minimum 6 nœuds pour la 2ème branche 

 

 Envoie une photo de ton œuvre  
Entre 4 et 10 points  

 

2. Alphabet  
Uniquement à l’aide du corps, reproduis 5 lettres de l’alphabet.  

PS : On utilisera les différentes lettres pour écrire un message !  

 

 
 Envoie les photos de tes lettres à ton responsable  

Entre 5 et 10 points  
 

 

3.  Blague 
Raconte-nous ta meilleure blague. Par écrit ou par vidéo, raconte la blague qui fera rire tout le 

monde !  

 

 Envoie une photo de ta blague OU une vidéo de toi la racontant 
Entre 2 et 5 points par écrit  
Entre 7 et 12 points par vidéo  
 
 
 
 

 



4. Sport 
Réalise les différents chalenges du tableau et met en couleur la case qui correspond à ton 

résultat.  

 

Exercices Mon résultat 

Tiens en planche le plus 

longtemps possible  
1 à 30 sec 31 à 60 sec 61 sec et plus 

Fais des abdos pendant 

2 minutes 
1 à 15 abdos 16 à 35 abdos 36 abdos et plus 

Effectue des pompes 

pendant 2 minutes 
1 à 5 pompes 6 à 15 pompes 16 pompes et plus  

Mets-toi en équilibre 

sur un pied et ferme les 

yeux. Tu tiens : 

1 à 20 sec 21 à 45 sec 45 sec et plus 

Adossé à un mur, tiens 

le plus longtemps en 

position de chaise 

1à 30 sec 31 à 60 sec 61 sec et plus 

 

 

 Envoie une photo du tableau complété à ton responsable.  
Entre 5 et 10 points 

 

 

5. Gardons contact  
Cette semaine, maintenons le contact avec les personnes en EMS qui ne peuvent plus 

recevoir de visite. Fais ton plus beau dessin, imagine un collage lumineux, mets en 

couleur une citation positive ou encore envoies une photo du coucher de soleil depuis la 

fenêtre de ta chambre et ajoutes y un petit mot. Il y a pleins de moyens pour illuminer une 

journée. Tu peux également utiliser l’application Postcard Creator.  

Envoie ton mot à l’adresse suivante :  

 

EMS La Paix du Soir 

Chemin de Longeraie 9 

1052 Le Mont sur Lausanne 

 

 

 Envoie une photo de ton mot, dessin ou la photo que tu as envoyée 
 5 points 

 
Bonne chance et amuse toi bien !       


