
 

Nom de l’activité:     Rapporter la peau de Sher Khan 

Date :  Lors de la grande chasse  Heures :    Durée : 45 minutes ? 

 

Animateur resp. : Mang   Endroit :  

 

But : Travail d'équipe, initiative, débrouillardise, planification 

 

Situation: Mowgli vient tout juste de tuer Sher Khan sur les rives de la Wingonga.  

Malheureusement pour lui, une pluie soudaine a fait gonflé la rivière hors de son lit et la peau de 

Sher Khan est restée sur l'autre rive.  Il est impossible pour Mowgli de nager dans le torrent de la 

rivière.  Par chance, il y a des roches qui dépassent le niveau d'eau et un pont peut être établit à 

l'aide de branches mortes (ou de corde). 

 

Mission:  Les louveteaux doivent aider Mowgli à repêcher la peau de Sher Khan dans le plus 

court délai.  Afin de préserver son honneur, Mowgli doit lui même prendre la peau de Sher Khan. 

 

Note: Si les louveteaux réussissent à traverser plus vite que prévue, l'animateur leurs fera faire le 

jeu dans le sens inverse et leurs mentionnant qu'il n'est pas tout d'aller chercher la peau, il faut la 

rapporter.  

 

Préparation: Les deux rives de la "rivière" doivent être délimitées et séparées d'une distance de 

40 pieds.  Plusieurs cercles de corde (dia. de 24 pouces) représentent les "roches" (sur lesquels 

les louveteaux pourront établir le pont à l'aide de planche) seront disposés selon le plan en 

annexe.  On aura soin de bien respecter les distances.  Certains cercles représentent des "fausse 

pistes".  Trois planches (4', 6' et 8') sont disponibles pour faire le pont.  On peut remplacer les 

planches par des cordes.  

 

Exécution: Les louveteaux doivent nommer un "Mowgli" par mis eux.  Ils doivent ensuite créer 

un pont de planche planches (ou cordes) entre les roches pour traverser.  Les planches (cordes) 

utilisées doivent être de la bonne longueur (ni trop grande, ni trop courte) si non le pont 

s'effondrera. Au fur et à mesure que le pont est construit, la sizaine doit traverser (au complet) 

vers l'autre rive selon les règles suivantes: 

   

 a)  Pas plus de 2 louveteaux sur une roche (aucune limite sur le pont). 

 b) Mowgli doit être le seul à prendre la peau de Sher Khan 

 c) Si un louveteau "tombe" dans la rivière (de la planche), la sizaine recule d'une roche. 

Soutient logistique:  

 a) 1 planche de 4', 1 de 6' et 1 de 8' (ou corde) 

 b) 15 esses de corde (ou cerceaux) de 2 pieds de diamètre   

 c) une peau de Sher Khan 

 d) chrono 




