Bonjour,
Je suis Mlle Maé Bovard et je suis en direct de la cabane
scoute de la Roselière. Aujourd’hui, je fais mon badge
« reporter » et j’interviewe pour vous deux louvettes qui
font aussi leurs badges. Mais attention les badges ne sont pas
donnés à qui le demande !
Aux scouts, on fait des jeux dans la forêt, on va visiter des
musées, on fait des camps d’été,… Bref on s’amuse bien mais
on fait aussi des formations comme celle de la journée
« progression » !
Lors de cette journée, les louvettes et louveteaux, âgés entre
7 à 11 ans environ, apprennent diverses techniques scoutes ;
le morse, la topographie, le secourisme, les nœuds, etc… On
débute avec la Patte tendre, puis la 1ère étoile et pour finir la
2ème étoile. Après ces trois étapes, on peut se spécialiser grâce
aux différents badges.
Je débute mes interviews avec Katja qui fait son badge
« gardien du feu ». Elle m’explique comment trouver du bon
bois. Elle fait ce badge pour prouver à ses frères qu’elle est
capable de faire du feu. En plus de ce badge, Katja en
possède déjà trois ; les badges « bricoleur », « cuisinier » et
« photographe », qui est son préféré.
Quand à Virginie, elle fait son badge « cuisinier ». C’est
grâce à elle que je peux manger ce midi . Elle a choisit ce
badge parce qu’elle aime faire à manger et que « cuisiner
c’est cool ». Elle me raconte que c’est après une longue
discussion et cinquante minutes de commissions que la
confection du repas mystère a pu débuter. Une heure plus
tard nous nous retrouvons, louvettes et responsables, autour
de la table. Et c’est dans une bonne ambiance que se termine
mon badge « reporter ».
Les scouts c’est génial !
MAE

