
 

Mission #1 

Le prochain endroit de camp de la Dhak 

 

 

 

 

Cher louveteau,  

 

Pour cette première mission, on va te demander d’imaginer l’endroit de camp 

de tes rêves pour la Dhak.  

 

• Si tu n’as jamais fait de camp ou de hike, essaie de t’imaginer un endroit 

génial pour passer 10 jours avec nous : tu connais d’office déjà un peu ce 

qu’on fait aux louveteaux, donc demande-toi comment pourrait être le 

meilleur endroit pour faire tout ça pendant plusieurs jours.  

 

• Si par contre tu as déjà fait pleins de camps avec nous, tu sais bien à 

quoi ressemble un endroit de camp ! Essaie de te rappeler ce qu’il faut 

d’office pour un endroit de camp… 

 

Mais dans les deux cas, fais péter ton imagination et invente un endroit de 

camp de malade : avec une piscine intérieure ? une salle teuf ? une salle de 

cinéma ? un terrain de pétanque ? Pourquoi pas ! Crée vraiment TON meilleur 

endroit de camp pour passer un grand camp Dhak. 



Pour la forme sur laquelle tu vas le représenter pour nous le montrer, peu 

importe, c’est comme tu veux, tout est bon ! Quelques idées : 

✔ Un plan sur papier : Sur une feuille avec un crayon, tu peux dessiner 

un plan vu de haut de ton endroit de camp en écrivant à côté ce que 

c’est en faisant une légende ; ou alors dessiner la vue qu’on aurait si 

on était dans chaque pièce. 

✔ Un texte : Si tu n’aimes pas dessiner mais que tu as quand même plein 

d’idées, tu peux expliquer tout ce qu’il y a dans ta tête en l’écrivant 

avec des phrases sur une feuille avec ton stylo ou sur l’ordinateur de 

tes parents. 

✔ Un jardin japonais : Si tu as un jardin et que tu aimes bien construire, 

tu peux faire une mini-maquette de ton endroit de camp en jardin 

japonais, avec tout plein de trucs que tu trouves dehors ou à 

l’intérieur : bâtons, mousse, écorce, cailloux, feuilles, corde, 

bouchons, cure-dents… Lâche-toi ! 

✔ Sur Minecraft : Si tu as le jeu Minecraft (et on sait qu’il y a des 

louveteaux qui y jouent), tu peux carrément construire ton endroit de 

camp dessus en mode créatif. Hésite pas à le faire méga grand avec 

plein de trucs à l’intérieur et dehors surtout ! N’oublie pas de faire 

des captures d’écran ou une vidéo de ta création pour qu’on puisse voir 

ça ! Ou alors on peut même faire un appel en Skype avec partage 

d’écran pour que tu nous fasses une visite de ton endroit. Si tu n’as 

pas le jeu, n’hésite pas à user tes parents pour l’avoir, c’est un super 

jeu pour exprimer ta créativité         
 

Si tu as d’autres idées de support pour nous représenter le meilleur endroit 

de camp louveteau de ta vie, n’hésite pas ! Dans tous les cas, on s’arrangera 

avec tes parents pour nous le faire parvenir ! 

On compte sur toi pour imaginer des trucs de dingue, si tu veux en faire 

plusieurs (un pour le grand camp de cette année, un pour le grand camp de 

l’année prochaine…), vas-y fonce ! On a hâte de voir ça !  

Salut louveteau (ish-ish),  

 

Ton Staff Dhak 


