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Salut Éclaireuse ! Salut Éclaireur !

Le printemps arrive ! Et comme le dit la chanson scoute " Vis tes rêve ", 
tu voudrais changer le monde, le rendre plus beau, plus coloré, plein de décibels 
! On peut toujours faire quelque chose, à condition de mettre nos rêves en 
commun…

Mais ce qu’on fait chez les scouts ne doit pas être l’exception : trier les 
déchets, consommer bio, local et de saison quand tu peux, être bienveillant…  
Parle autour de toi, bouge ton corps, engage-toi ! Tu peux essayer dès 
maintenant de faire chaque jour une bonne action. Rien qu’une seule, même 
petite, car c’est l’intention qui compte. Même un petit sourire peut changer 
bien des choses.

Pour t’aider, nous te partageons dans ce numéro quelques petites astuces. 
Tu vas pouvoir découvrir des plantes comestibles partout autour de toi, des 
recettes à faire avec tes parents, des projets qui donnent envie de passer 
chez les Compagnons, d’autres manières de vivre le scoutisme à travers le 
monde, et des jeux et des énigmes pour t’amuser !

 Bonne lecture !

L’édito



Avec un début de semaine sous l’eau, nous avons dû nous 
adapter pour ne pas que les tentes soient transformées en 
patinoires, et faire des activités malgré le ciel capricieux. 
Mais finalement le soleil a décidé de pointer le bout de son 
nez pour le reste de la semaine ! Après une super mini-explo 
à la plage, chaque équipe de vie (sizaine, cordée, clan ou 
équipage) a eu l’occasion de présenter un projet en rapport 
avec la culture du Sud, avec le vivre-ensemble, ou encore le 
respect de la planète. Nous avons pu découvrir un plateau 
de pétanque, un golem de pierres, un atelier de devinettes et 
énigmes, et tout un tas d’autres choses… ! Le camp s’est 
terminé sur une fête aux allures de bal populaire grâce à 
un orchestre qui nous a appris de nombreuses danses 
traditionnelles provençales.

Quelques mois plus tard, l’hiver se termine tranquillement et 
se prépare à laisser la place à un joli printemps idéal pour 
bien camper ! Les sorties et les weeks ends campés vont 
petit à petit retrouver de la chaleur et du soleil. Il est temps de 
sortir les malles et les tentes de leurs caves pour se préparer 
au mini camp territorial qui aura lieu début mai. Ainsi, ce 
sera l’occasion de retrouver tous les amis que tu connais des 
groupes locaux proches du tien !
Quant aux camps d’été, toutes les dates sont indiquées sur 
le site internet des EDLN. Tu peux déjà coudre l’écusson “ 
Vis mon Camp ! ” si tu as participé au camp d’automne. 
Nous espérons que tu seras là, en route vers des nouvelles 
aventures !

Tes chefs et cheftaines scouts 

Retour sur...
Le camp d’automne 2016

Allez… viens ! On est bien !

Cet automne, sur le domaine de Viviers, juste à côté de Montpellier, 
tu as peut-être pu participer au super camp inter-mouvements organisé 

par les Éclaireurs et Éclaireuses de la Nature… 

 4



 5

Grâce à Emmanuel Buu, nous avons pu avoir 
des information inédites sur les scouts du 
Canada, et le témoignage d’un animateur.

Le scoutisme francophone au Canada remonte à 
1918 quand fut créée la première troupe à Ottawa, 
en Ontario.  Mais de récentes découvertes évoquent 
des éclaireurs francophones qui auraient accueilli 
Baden-Powell à Québec à l’été 1910 au Canada pour 
promouvoir le scoutisme. 

Patriotisme et amour du Canada français (et religion 
catholique) furent donc les fondations. Le scoutisme 
entreprit une ascension fulgurante auprès des 
Canadiens français.

En décembre 1980, les Guides (version féminine des 
scouts) fusionnèrent avec leurs homologues masculins, 
donnant un nouvel élan à l’organisation. En 2015, le 
scoutisme correspond plus que jamais aux aspirations 
de la jeunesse francophone du Canada. Les valeurs de 
citoyenneté, d’environnement et de paix sont au cœur 
de tous les programmes de formation.

Source : http://scoutsducanada.ca/qui-sommes-nous/
lorigine-de-lassociation-des-scouts-du-canada

- Que représente pour 
vous le scoutisme ?

Un engagement pour et par les jeunes.

- Pouvez vous nous décrire 
votre proposition spirituelle en 
quelques mots ?

L’ASC est ouverte à tous. Elle reconnaît le 
principe  du “Devoir envers Dieu, la fidélité 
à la religion qui les exprime et l’acceptation 
des devoirs qui en découlent” qui fonde 
le mouvement scout mais ne semble pas 
proposer des directives concrètes pour 
aborder la spiritualité. Une très grande 
latitude est donc laissée aux groupes. 
Certains sont religieux, d’autres regroupent 
des membres d’une même communauté 
(arméniens, libanais, vietnamiens).
Le groupe dans lequel je suis impliqué (1er 
Berchmann à Montréal) n’aborde que très 
peu - voire pas du tout - la spiritualité. Sans 
doute est-ce là l’héritage de la révolution 
tranquille qui a vu les québécois rejeter 
l’emprise de l’Eglise catholique sur leur vie.

- Quels sont les particularités du 
scoutisme dans votre pays ?

Les jeunes se réunissent toutes les 
semaines ! Leurs réunions sont courtes, 
typiquement de 18h à 20h le soir. Elles 
permettent de préparer des mini camps en 
fin de semaine ou des sorties plus longues. 
Les jeunes peuvent pratiquer lors de ces 
sorties le camping d’hiver avec une solide 
formation. Les scouts sont très engagés 
dans les activités sociales de leur quartiers 
mais font également beaucoup d’actions 
spécifiques, par exemple emballage de 
courses pour récolter des fonds afin de 
financer leur camp d’été.

Emmanuel Buu

regarde au delà de l’horizon
Scouts du monde
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La première équipe de Compagnons des 
éclaireurs de la nature de tout l’univers, si 
fameuse soit elle, est là pour vous adresser 
quelques mots dans un article des plus édifiants. 

Nous sommes avant tout une équipe très soudée et 
extrêmement amis. Durant toutes ces années de scoutisme 
nous nous sommes rencontrés et apprivoisés pour 
construire une amitié à toute épreuve. C’est donc par 
évidence que nous avons décidé de former une unité de 
Compagnons pour aboutir un à projet qui restera ancré 
dans nos coeurs pour toujours. Nous sommes composés de 
6 personnes absolument merveilleuses. Adryan, l’homme 
mature, Mélanie, la tête chercheuse, Michèle, pleine 
d’humour, Violette, qui fait de somptueux tiramisus, Lilas, le 
petit gnome rigolo et Eloi, notre bouffée d’air frais.

Maintenant, parlons un peu de ce que nous faisons de 
manière plus concrète ! Notre projet initial est de partir 
à l’étranger ; soit au Chili soit en Mongolie (deux clans 
opposés s’affrontent actuellement au sein des Compagnons 
pour choisir notre destination de rêve). Le but de ce voyage 
ne serait pas humanitaire car, après réflexion, nous ne 
voulons pas nous positionner comme “les bons européens 
apportant leurs lumières aux peuples moins évolués qui en 
ont tant besoin”. Chaque culture a ses forces et la nôtre ne 
devrait pas se donner le droit de s’imposer aux autres car 
notre mode de vie est en grande partie responsable des 
difficultés que peuvent rencontrer les pays du Sud. 
Nous voudrions donc rencontrer la population, rester 
plusieurs semaines dans une famille, adopter leur mode de 

vie et alors, leur apporter une aide de façon concrète et pas 
dans la supériorité. Toutes ces questions restent encore en 
suspens, en fonction du pays où nous irons (le Chili étant 
bien plus modernisé), cela peut changer si nous trouvons 
des associations qui sont en accord avec nos valeurs, etc… 
Nous faisons des réunions ou des week ends environ tous 
les mois pour avancer sur les buts de notre projet final, mais 
aussi sur notre engagement à l’année.

L’idée est d’alterner des petits week ends plus “détendus” 
comme aux pionniers (aller en refuge, faire de la luge, 
etc…) ; et d’autres plus “utiles” (par exemple en aidant 
des associations, des soupes populaires, en cherchant à 
aider des migrants…). Tout cela en gardant bien sur un oeil 
sur la spiritualité, en organisant à tour de rôle des temps 
spis. Cet été nous ferons sans doute un fantastique camp 
Compa, et certains d’entre nous seront chefs dans un camp 
de Voyageurs !

A côté de ça, les joyeux Compagnons essaient tant bien 
que mal de réunir des fonds pour leur petit voyage en 
proposant la force de leurs petits cerveaux pour de l’aide 
aux devoirs ou du babysitting, et la force de leurs petits 
bras pour des déménagements, et autres travaux physiques 
en tout genre ! Nous allons essayer de faire des ventes de 
gâteaux, et peut être que cet été nous trouverons un petit 
boulot ensemble! En tous cas nous sommes super motivés 
donc si vous avez besoin d’un quelconque service et que 
vous habitez en Savoie (ou à proximité) n’hésitez pas, on est 
toujours chaud bouillants !

Projet  Compa
j’irai scouter chez vous !



 
Je suis depuis plus de 5 ans au sein d’un groupe scout. Je l’ai découvert 

par hasard, sur un petit flyer auquel je n’aurai jamais fait attention si 
ma mère qui connaissait deux ou trois choses sur le bouddhisme n’y 
avait pas jeté un oeil. Mais ma présence dans ce groupe n’est depuis 
longtemps plus un hasard. Je ne peux pas parler d’amis. Le mot est 
bien trop faible. Mais je ne pense pas pouvoir mettre un quelconque 
mot sur le lien qui m'unit à chacun des individus que j’ai rencontré au 

cours de ces années. J’ai redouté mon premier été dans un “camp”, et 
je l’ai au départ mal vécu. Puis durant les derniers jours, je suis parvenu 

à enfin me dire que je pouvais vivre parmi ces gens qui ne demandent rien 
en retour qu’un peu de bonne humeur et d’huile de coude. L’été suivant, je 

suis revenu. D’autres individus, d’autres façons de penser… Puis au fil des 
ans, ces deux semaines par an sont devenus une bulle d’oxygène. Je respire par 

cet air, pendant, avant, après. Voilà ce que m’ont appris ces individus. Voilà comment ils 
m’ont fait croire en l’amour, en l’audace, en l’effort. Voilà ce que je suis devenu avec eux à mes côtés. 
Voilà ce pourquoi ils resteront à jamais dans un coin lumineux de mon coeur.  z Adryan

La tête dans le nuages, les pieds bien accrochés au sol, le regard 
au loin, l’esprit entre terre et mer, conscients, responsables, 
autonomes, unis, confiants, heureux. Autant de mots et 
d’autres encore pourraient me venir en bouche pour parler 
du scoutisme, des Éclaireurs de la Nature, de notre groupe 
de compagnons. Le scoutisme nous a appris à grandir, en 
nous offrant les plus belles armes pour nous défendre : 
la patience, la tolérance, le partage, la bonne humeur, le 
courage et l’ambition. Nous avons appris à respecter les 
autres êtres qui nous entourent, notre environnement et les 
différences de chacun, découvrant en eux une richesse infinie, 
de quoi trouver chaque jour une nouvelle raison de sourire. Je 
crois pouvoir dire que le scoutisme a su faire de nous de jeunes 
(futurs) adultes avertis, au regard non pas rempli de méfiance, mais 
rempli de paix. Porter sur le monde un regard sans haine. Devenir le souffle 
d’espoir, le vent du changement, voilà ce qui nous inspire. Je pense que nous avons pu grâce 
à cela conserver la tendresse de l’enfance, l’imagination créatrice en gagnant la prudence et 
l’optimisme. z Mélanie

Et toi, comment tu 
vis ton engagement ?
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Le scoutisme est pour moi un cheminement vers une sagesse de soi, vers 
autrui ; c’est un parcours tumultueux pour un épanouissement personnel 
qui passe par le vivre ensemble. C’est un amas d’expériences qui nous 
a façonnés de manière unique. Il nous a permis de nous rendre compte 
de notre unicité et de nos qualités individuelles jusqu’alors inconnues. 

C’est une nouvelle naissance, un pas vers l’étranger. Le scoutisme est 
un cadre qui place la bienveillance au dessus de tout. C’est un cadre où 

l’enfant apprend à la fois à écouter et à parler. L’enseignement scout m’a 
réellement appris à aller vers/découvrir des personnes d’horizons totalement 

différents. Le scoutisme, c’est tout simplement « apprendre à aimer » la nature (le 
monde physique qui nous entoure) et la vie en général (ces corps qui l’accompagnent), c’est 

à dire accepter de comprendre une nature qui se déchaîne sur nous, et pourtant pas contre nous. Le 
scoutisme est en soi une véritable leçon de vie, c’est apprendre à faire avec les aléas de la vie pour 
avancer. Le cheminement chez les scouts a représenté et représente pour moi une passerelle entre la 
petite enfance, l’adolescence et l’âge (pseudo) adulte. Le scoutisme permet cela du fait qu’il donne à 
considérer différemment les gens et qu’il leur fait sentir.

Les EDLN sont pour moi une bonne philosophie ajoutée au scoutisme, une spiritualité qui permet de 
me recentrer sur moi-même dans une période où au contraire, je suis soumis à la pression scolaire. 
Cette spiritualité m’aide à me centrer sur mes émotions, accepter de ressentir les faiblesses de mon 
corps et de mon esprit pour vivre avec et c’est d’après moi une démarche qui place chacun dans une 
position de force, prendre soin de soi c’est prendre le temps de s’écouter et alors : « s’aimer pour aimer 
les autres ».  z Eloi

Propos récoltés 
par Violette Bérard.
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Les 21 et 22 janvier 2017, les Vaillants 
du groupe local d’Avalon ont vécu leur 
Aventure au centre Animaux Secours 
de Arthaz-Pont-Notre-Dame. Pendant 
deux jours, ils ont pu s’occuper des 
animaux et vivre l’Aventure qu’ils 
avaient eux-mêmes préparée.

En septembre, lors de la première sortie de 
l’année, la maîtrise a décidé de lancer une 
Aventure avec les Vaillants. Elle les a réunis en 
cercle de tribu et leur a demandé de réfléchir 
à un projet, un thème, quelque chose qui leur 
tenait à cœur. Plusieurs idées ont été proposées 
et finalement, la tribu s’est accordée sur une 
aventure solidaire : prendre soin des animaux 
dans le besoin.

Lors de la sortie suivante, les chefs leur ont 
parlé du centre Animaux Secours. Un centre 
qui recueille des chiens et des chats et qui 
s’occupe également d’animaux de la ferme : 
cochons, ânes, poules, chèvres, lapins… Les 
Vaillants étaient super emballés ! Ils ont donc 
commencé à organiser l’Aventure. Ils se sont 
répartis par cordée avec chacun une mission : 
préparer les menus, organiser un temps spi,  la 
veillée…

Le week-end suivant, ils se sont retrouvés pour 
enfin vivre leur Aventure ! Ils ont été accueillis 
par Laura qui travaille au centre et qui s’est 
occupé d’eux pendant deux jours. Après une 
brève présentation et visite du centre, ils ont 
tout de suite mis la main à la pâte. Certains 
ont toiletté et promené les chiens, d’autre ont 
nettoyé les cages des lapins et autres rongeurs, 
d’autres encore ont donné à manger aux 
cochons et brossé l’âne. Tout ça entrecoupé par 
des temps de détente pour caresser les chats.

L’interwiew de MARGOT

L’interwiew 
de ÈVE

“J’ai trouvé ce week-end avec les animaux trop bien, je me suis bien amusée et j’ai aimé m’occuper des animaux. Je trouve que ça change de d’habitude et puis on se crée aussi de nouveaux souvenirs. J’ai surtout aimé caresser les cochons et faire la promenade pour aller à la salle où on a dormi. Malgré le froid j’ai passé un très bon week-end.”

«J’ai participé à cette merveilleuse sortie. Nous 

sommes allés à Animaux Secours c’est une 

association qui vient en aide à des animaux 

maltraités, abandonnés, perdus ou encore en 

pension. Une employée appelée Laura nous a 

accueillis avec un grand sourire, elle nous a tout 

expliqué, le fonctionnement et les bienfaits de cette association. Elle 

nous a fait visiter les lieux. On s’est réparti les différentes tâches pour 

les aider au maximum. On pouvait s’occuper des chiens, des chats, 

des lapins et même des cochons !! Nous nous sommes vraiment 

sentis utiles. Cette sortie m’a beaucoup appris et elle m’a encore 

plus donné envie de me battre pour la cause animale. Rien qu’en 

un regard je ressens le passé douloureux de ces pauvres bêtes 

qui ont eu la malchance d’appartenir à des humains immatures et 

sans coeur. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à 

l’organisation de cette merveilleuse et fantastique aventure”.

Aventure Vaillant
Les Vaillants vivent leur Aventure !
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De nombreuses plantes sauvages prolifèrent dans les jardins. La bonne nouvelle ? 
Nombre d’entre elles sont comestibles. Une fois lavées, elles peuvent être cuisinées de multiples façons 

et agrémenter vos plats. Petit tour de ces végétaux que l’on peut manger, sans avoir un euro à débourser. 
Mais demande toujours à un adulte la confirmation de ce que tu veux manger,

car tu peux toujours confondre avec des plantes toxiques !

Le houblon
Les jeunes pousses de cette plante 
herbacée peuvent se préparer comme 
des asperges. On trouve le houblon 
principalement près des lieux humides 
mais aussi dans les ronces. C’est entre 
juin et septembre qu’il est récoltable.

Le bouleau
Il y a plusieurs façons de consommer 
les produits de cet arbre. Sa sève 
peut être prélevée si ses feuilles 
commencent à apparaître. Pour cela, 
il faut faire un trou dans le tronc, à sa 
base. La sève, mangée le matin, a un 
effet purifiant sur l’organisme.

Une autre façon de consommer le 
bouleau est de faire frire ses feuilles 
quand elles sont jeunes et très sèches. 
C’est très bon dès lors qu’on en 
apprécie le goût amer.

Les orties
Cette plante de la famille des urticacées est très souvent présente dans les jardins. 
Il y a plusieurs façons de les cuisiner. On peut par exemple en faire un beurre. Pour 
cela, il faut en ôter les feuilles, les laver, puis les faire revenir avec du beurre. Faire 
refroidir, puis rajouter du beurre coupé en dés. Il ne reste plus qu’à mixer, saler selon 
votre convenance et c’est prêt. Une autre façon de préparer les orties est d’en faire 
une tisane. Il suffit simplement de faire sécher les feuilles, puis de les faire infuser.

Attention ! Les orties sont très urticantes, il ne faut pas les saisir avec des doigts sans 
protections. Couvre bien tes mollets aussi pour éviter d’avoir des démangeaisons sur 
toutes tes jambes.

Les pâquerettes
On peut en faire du beurre, de la même 
façon que les orties. Les feuilles en 
elles-mêmes sont aussi comestibles, 
crues ou cuites. Elles peuvent par 
exemple agrémenter des salades.

Zoom sur...
Les plantes comestibles



Le pissenlit
On peut fabriquer du miel à partir des fleurs de pissenlit. 
Cela s’adresse particulièrement aux personnes vegan, qui 
estiment que le miel d’abeilles est lui aussi d’origine animale. 
Pour cela, il faut laver les fleurs, les hacher, puis les mettre 
dans une casserole d’eau. Une fois le mélange à ébullition, il 
faut le filtrer. Il ne reste plus qu’à remettre le mélange à cuire 
dans de l’eau, en rajoutant du sucre. Une fois que c’est prêt, 
le mettre dans un bocal : vous avez votre miel. Il n’y a pas 
que les fleurs de pissenlit qui peuvent être consommées. Les 
feuilles également, en salade par exemple. Attention, le goût 
est très amer. On les trouve principalement entre avril et mai. 
Il vaut mieux choisir de les ramasser dans des endroits 
« sains », qui n’ont pas été traités aux pesticides.

La violette
On peut consommer à la fois ses feuilles et ses 
fleurs. Concernant les feuilles, elles se cuisinent 
comme des épinards. On peut aussi les faire 
fondre dans une casserole avec de l’huile d’olive. 
On récupère le mélange et on peut ensuite, par 
exemple, en étaler sur un toast de fromage de 
chèvre.
Les fleurs, elles, peuvent se transformer en sucre. 
Pour cela, il faut mettre les fleurs dans un mixer, 
puis ajouter quatre fois leur poids en sucre. Une 
fois mixé, le mélange doit reposer une semaine 
dans un bocal. La violette a l’avantage de pousser 
un peu partout : dans les forêts, dans les champs, 
au soleil, à l’ombre…

La mélisse citronnée
On peut utiliser cette plante herbacée 
vivace dans des infusions ou des 
tisanes. Il suffit pour cela de faire 
sécher ses feuilles. On peut aussi 
s’en servir dans les salades de fruit 
ou les salades. Elle est réputée pour 
être un excellent calmant. On récolte 
ses feuilles au début de l’été. Il est 
d’ailleurs conseillé de le faire avant 
la floraison de la mélisse : les feuilles 
ont plus de goût à ce moment-là.

L’ail des ours
Aussi appelée ail sauvage, cette plante herbacée ne pousse 
que sur les sols frais. Elle ressemble beaucoup au muguet, 
qui est toxique. Il faut donc faire bien attention de ne pas 
les confondre. Pour la reconnaître, il suffit de la sentir : une 
forte odeur d’ail s’en dégage. Toutes les parties de l’ail 
des ours se consomment : feuilles, fleurs, boutons floraux. 
Ses feuilles sont notamment utilisées pour faire du pesto, 
mais peuvent également être consommées crues dans les 
salades.

Le lierre terrestre
Cette plante très nectarifère a des 
feuilles au bon goût poivré. On peut 
par exemple agrémenter ses salades 
avec. On la trouve généralement près 
des lieux habités, mais aussi dans 
les sous-bois humides. Elle prolifère 
donc particulièrement en automne, 
quand il pleut.
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Préparation : 25 min│

Difficulté :: facile Coût : - de 10 E

Palets aux violettes

Ingrédients
· 200 g de farine bio

· 1 poignée de fleurs de violettes fraîches 
   (à défaut séchées)

· 2 oeufs bio

· 40g de sucre fin

· 30 g de sucre roux bio

· 50g de beurre ramolli

· 1 c. à soupe de sirop de violette

· 1 c. à café de levure sans phosphate

1  Préchauffer le four à 180°C (th. 6.)

2   Laver soigneusement les violettes,
couper les queues à ras et faire sécher les 
fleurs dans du papier absorbant (on peut aussi 
ne conserver que les pétales des violettes).

3   Battre les oeufs bio entiers avec le
sucre, ajouter ensuite la levure et le sirop de 
violette.

4  Mélanger à la préparation le beurre 
fondu puis progressivement la farine jusqu’à 
l’obtention d’une pâte ferme. Si besoin ajouter 
de la farine pour avoir une pâte homogène 
qui ne colle pas.

5  Beurrer et fariner une plaque. Sur 
celle-ci, former des petits tas et les aplatir. 
Enfourner et laisser cuire environ 5 min. 
Retirer la plaque du four et délicatement, 
disposer sur chacun des palets une fleur de 
violette en l’enfonçant très légèrement.

6  Replacer au four une dizaine de 
minutes. Décorer de quelques violettes 
que vous aurez réservées, et dégustez !

préparation
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Toutes les recettes qui suivent sont tirées des publications de la cuisine Vegan de Laura. 
Merci à elle pour son soutien ! Grâce à cette nourriture, j’aurai force et énergie...

Tartine de houmous, avocat et sésame

Quand j’ai peu faim, 
j’aime me faire ce genre de petit repas !

Pour faire du houmous, on mixe des pois 

chiches et on ajoute de l’huile d’olive, du 

sel, du poivre. Selon son goût, on peut y 

ajouter de l’ail, du sésame ou d’autres 

ingrédients.

2 tranches de pain gris (meilleur pour la 

santé que le blanc), on tartine de houmous, 

on met des tranches d’avocat bien mûr, 

on saupoudre de sésame, poivre et sel. 

Accompagné d’une soupe ?

Et voilà une idée de recette facile et rapide 

à faire. Faites vous plaisir !

Recette vegan
A vos fourchettes !



Ingrédients
· 5 prunes

· 30 gr d’huile de colza 

· 50 gr de farine

·  50 gr de cassonade  

(ou sucre blanc)

1  Coupe les prunes en languettes. 

Mets-les aux fond du plat. Si les fruits 

n’ont pas assez de goût, rajoute un peu 

de sucre dessus.

2   Dans un bol, mélange l’huile, 

la farine et la cassonade du bout des 

doigts. Il faut que la pâte ait une texture 

granuleuse, un peu sablée. Rajoute 

de l’huile, de la farine ou du sucre si 

besoin.

3   Répartis la pâte à crumble sur les 

prunes. 

4  Enfourne 35 minutes à 210 degrés. 

Vérifie ton crumble de temps en temps : 

il doit être doré sur le dessus.

préparation

Crumble vegan 
aux prunes

Recette toute simple 
et délicieuse !
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Ingrédients
· 150 gr de noisettes 

concassées 

· 6 cuillères à soupe de 

pâte à tartiner chocolat 

· 100 gr de chocolat 

· Un peu d’huile végétale

· 20 noisettes entières 

1  Mélange les noisettes 

concassées et la pâte à tartiner au 

chocolat. Laisse au frigo 15 min.

2   Entoure les noisettes

de pâte en formant des boules. 

Mets au frigo.

3   Fait fondre le chocolat

avec un peu d’huile végétale.

4  Trempe les boules de pâte 

sorties du frigo dans le chocolat 

fondu. Laisse reposer sur une 

assiette. Mets au frigo.

Ferrero Rocher maison

  Dévore !!

préparation

Ingrédients
· 30 gr de basilic frais 

· une 1/2 gousse d’ail ou 
l’équivalent en purée d’ail 

·  20 grammes 
de pignon de pin  

· 35 ml d’huile d’olive

· sel 

préparation
Mixe tous les ingrédients ensemble 
et goûte. Un pesto se fait vraiment 
au goût de chacun. Vois si tu le 
préfères plus ou moins liquide, plus 
ou moins assaisonné, etc. 

C’est une recette toute simple et 
facile à adapter. 
Tu peux le faire en camp avec des 
pâtes par exemple !

Pesto vegan

Bon appétit !



Planche bd
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 Deux gardiens sont devant 2 portes. 

L’une mène au Paradis, et l’autre en Enfer. 

L’un des gardiens ment toujours, et l’autre, 

au contraire, ne dit que la vérité. 

On ne sait pas quel gardien 

est devant quelle porte. 

On ne peut poser qu’une seule question, 

à un seul gardien. 

Quelle question faut il poser pour pouvoir

 entrer à coup sur au Paradis ?

1

1

2

3

4

5

Je suis à l’abri et cependant toujours humide. 

Qui suis je ?

Qu’est-ce qui commence par E, fini par E, 

et contient une lettre ?

Quel mot masculin finit par «ette» ?

J’ai la tête rouge ou rose lorsque je suis parmi mes semblables. 

Une fois utilisée ma tête est noire. Qui suis-je ?

Plus elle est grande, moins on la voit. Qui est-elle ?

Niveau Vaillant
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Jeux et énigmes

Niveau 
Voyageur

 Vous êtes en train de vous habiller, et juste au 
moment de prendre vos chaussettes, une panne de 

courant survient. Vous ne voyez plus rien. Dans votre 
tiroir, se trouve 23 chaussettes noires, et 22 chaus-
settes rouges. Malheureusement, elles ne sont pas 

classées par paire. Vous plongez votre main dans le 
tiroir, et retirez un certain nombre de chaussettes.Quel est le nombre minimum à retirer pour être sur 

que vous ayez une paire de chaussettes complète, soit rouge, soit noire ?

2



Rémi n’en peut plus. Chaque jour, après leur 
travail, les ouvriers de la mine traversent son champ 
en saccagant tous ses plans pour se rendre dans le 
bar de Joséphine. Il décide alors de poser une cloture, 
obligeant ainsi les ouvriers à contourner sa propriété. 
Le lendemain matin, bien qu’aucun meurtre ou 
aucun vol n’ait été commis, Rémi est emmené par la 
police, menottes aux poignets. Pourquoi ?

Deux pères et deux fils sont face à une table. Sur 
cette table, il y a quatre pommes. Chacun en mange 
une. Pourtant, il reste une pomme sur la table. 
Comment est ce possible ? 

1

2

Dans un pays imaginaires il y a 5 maisons alignées de 5 couleurs différentes. 
Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente. Chaque personne boit une certaine boisson, mange un certain type de nourriture et élève un animal différent.

On a les indices suivants :

1. L’Anglais vit dans la maison rouge;2. Le Suédois élève des chiens;3. Le Danois boit du thé;
4. La maison verte est juste à gauche de la maison blanche;5. Le propriétaire de la maison verte boit du café;6. Le mangeur de quinoa élève des oiseaux;7. Le propriétaire de la maison jaune mange des lentilles coco;8. L’homme qui vit dans la maison du centre boit du lait de soja;9. Le Norvégien vit dans la première maison;10. L’homme qui mange du chocolat 90% de cacao vit à côté de celui qui 

élève des chats;
11. La personne qui élève des chevaux vit a côté du mangeur de lentilles 
coco;
12. L’homme qui mange des nouilles sautées boit de la biojade;13. L’Allemand mange du sésame;14. Le Norvégien vit à côté de la maison bleue;15. L’homme qui mange du chocolat 90% de cacao a un voisin qui boit de 

l’eau;

La question de cette énigme est : qui a un poisson ?

Niveau 
compagnon  

Niveau 
Pionnier  
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Niveau Voyageur :
1. La langue ! 2. Une enveloppe
3.Un squelette 4.Une allumette
5.L’obscurité

Niveau Vaillants :
1. En fait il suffit d’impliquer les deux gardiens dans la 
question afin d’obtenir une réponse à tous les coups 
erronée. « Est-ce que l’autre gardien me dirait que je 
suis devant la porte du paradis ? »
2. Peu importe le nombre de chaussettes rouges ou 
noires, il n’y a que deux couleurs, donc en prenant 
trois chaussettes on est sûr d’en avoir au moins deux 
de la même couleur. Les différentes configurations 
étant : noire noire noire, noire noire rouge, noire rouge 
rouge, rouge rouge rouge. Par contre l’histoire ne dit 
pas combien il faut tirer de chaussettes pour être sûr 
d’avoir deux rouges…”

Niveau Pionnier
1. Rémi est accusé de détournement de mineurs !
2. Il y a en réalité trois personnes : un garçon, son 
père, et son grand père. Ainsi, le père du milieu est 
également un fils !

Niveau Compagnon :
Cette énigme a peut-être été créée par Einstein (ça n’a 
pas été prouvé), tu peux essayer de trouver la solution 
en dessinant des maisons, avec des statistiques ou 
avec des tableaux. Tu es assez grand pour trouver 
tout seul maintenant ! (si tu veux vraiment la solution, 
demande à Rosana du groupe local de Montpellier)’

Attention les yeux, voilà les réponses !

Mots mêlés
fruits et légumes
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