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JEU DE L’OIE 

 

Pour les Louveteaux, Louvettes, Eclaireuses, Eclaireurs, PiCos (et Responsables ?) 

Voici un petit jeu de l’oie scout que vous pourrez tester en famille, avec vos frères et sœurs, seul.e ou en appel vidéo avec vos ami.e.s scout.e.s. 
Vous pouvez aussi inventer votre propre version et l’apporter lors de la reprise des séances pour pouvoir l’essayer avec votre patrouille ou sizaine.  

 
Déroulement 

1. Imprimez le plateau de jeu 
2. Disposez les pions sur la ligne de départ 
3. Lancez les dés : la personne faisant le plus grand chiffre commence, les autres suivent dans l’ordre numérique 
4. Une fois le dé lancé, avancez jusqu’à la case correspondante 
5. Chaque case nécessite une action. Pour savoir quoi faire, il faut lire la légende ci-dessous. Si c’est trop facile, il est possible de rendre les 

actions plus compliquées selon vos idées 
6. La première personne atteignant l’arrivée gagne la partie 

Matériel 

- Des pions (ou des boutons ou petits Lego ou Playmobil) 
- Un dé 
- De la ficelle 
- Son foulard et sa chemise 
- Du papier et de quoi écrire 
- Son Bonne Chasse et/ou Thilo 

Amusez-vous bien ! 
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A. Fais un nœud carré 
B. Cite la devise des PiCos 
C. Donne le prénom de la femme de Baden-Powell 
D. Récite la loi des Loups 
E. Décris oralement ta séance préférée 
F. Cite la devise des Louveteaux 
G. Fais 5 Edouard (squats) 
H. Fais un nœud plat 
I. Cite trois animaux qui vivent en Suisse 
J. Cite les quatre points cardinaux dans l’ordre 
K. Explique quel serait ton camp de rêve 
L. Explique ce que représente le badge en forme d’écusson sur 

ta chemise 
M. Cite la devise des Eclais 
N. Explique quoi faire pour éviter les insolations 
O. Dessine un plan de l’endroit où tu te trouves 
P. Comment faire de la pâte à pains trappeurs ? Cite 3 

ingrédients 
Q. Cite les trois affaires les plus importantes que tu ne veux 

absolument pas oublier en camp 
R. Cite la devise des responsables 
S. Comment s’appelait la fondatrice des Louveteaux et 

première cheffe de Meute ? 
T. A quel endroit était le premier camp scout en 1907 ? 
U. Quelle était la date d’anniversaire de B.P et de sa femme ? 

V. Explique ce qu’est une promesse 
W. Cite quatre gestes indispensables pour une bonne hygiène en 

camp 
X. Dessine-toi avec un.e ami.e scout.e et envoie-lui ce dessin 
Y. Explique quel est ton chant scout préféré 
Z. Explique les règles de sécurité quand on fait un feu 

 

= Tu dois relancer le dé 

 

 

= Tu dois avancer du nombre de cases 
indiquées 

 

= Tu dois reculer du nombre de cases indiquées 
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