Sur le territoire de chasse de
Bagheera
J’adopte un mode de vie pour préserver et améliorer ma santé.






Je comprends l’importance d’une alimentation saine et équilibrée.
Je suis attentif à mon hygiène personnelle.
Je reconnais et respecte mes limites physiques.
Je respecte les heures de sommeil appropriées à mon âge.
Je participe régulièrement à des activités physiques en unité et en dehors du
scoutisme.

J’accepte ma part de responsabilité dans le développement sain de mon
corps.



Je prends conscience des notions d’endurance, de force, de souplesse et
d’équilibre.
J’invente des jeux qui permettent de développer divers aspects de ma condition
physique.

 Je connais mon corps, et je m’exprime à travers mes cinq sens.


Je gère les risques associés aux jeux

Sur le territoire de chasse de Kaa
J’ai le goût d’apprendre et de trouver les ressources pour y parvenir.





Je partage mes intérêts avec les autres.
Je suis ouvert aux intérêts des autres.
Je connais des ressources favorisant de nouvelles découvertes et je m’en sers.
Je développe une compétence technique utile ou une dextérité manuelle dans un
domaine particulier.

Je fais preuve de jugement en vue de formuler des opinions personnelles
pertinentes et je prends des décisions éclairées.






Je participe activement au choix des projets de l’unité.
Je justifie mon appréciation des activités.
J’exprime dans des termes simples et variés des opinions sur des sujets concernant la
réalité.
Je prévois les conséquences de mes décisions.
J’apprends à prendre du recul sur les informations perçues.

Sur le territoire de chasse de Frère
Gris
Je rencontre et respecte les autres.







Je trouve ma place dans le groupe.
Je contribue à la vie de groupe.
Je tiens compte des droits et des besoins des autres.
Je pense et j’agis en amis dans le groupe.
J’accepte et respecte les règles de la meute et je comprends leur utilité.
Je m’intéresse aux autres cultures.

Je suis acteur d’un monde plus juste.






Je défends la paix à ma mesure.
J’agis pour plus d’égalité à ma mesure.
Je suis capable de partager.
Je suis capable de rendre service par moi-même.
J’intégrer des comportements de protection de l’environnement dans ma routine
quotidienne.

Sur le territoire de chasse de RikkiTikki-Tavi
Je bâtis mon estime de soi et je suis conscient de ma valeur.






Je suis capable d’identifier et de verbaliser mes émotions.
Je découvre mes habiletés et mes qualités.
Je découvre mes limites.
Je formule une opinion personnelle et j’écoute les autres.
J’accepte les déceptions sans perdre ma bonne humeur.

J’apprends à créer des liens.





J’apprends à penser avant d’agir.
Je dis ma pensée sans blesser les autres ou se moquer d’eux.
Je suis capable de me réconcilier après un conflit.
Je cultive mes amitiés et continue d’agir gentiment avec ceux qui ne sont plus mes amis.

Sur le territoire de chasse de Baloo
Je suis pleinement responsable de mon développement.






Je sais choisir moi-même mes objectifs personnels de progression.
Je connais mes forces et mes faiblesses.
Je sais faire appel à mes proches pour m’aider dans mon développement.
J’assume des responsabilités particulières dans l’unité.
Je comprends les implications d’une promesse.

J’intègre la loi.






Je connais la Loi et je fais de mon mieux pour la respecter.
Je participe à la rédaction d’une charte.
Je fais le lien entre la charte et ses actes.
Je donne mon avis en tanière, en meute et devant un adulte.
Je tiens parole.

Sur le territoire de chasse de Ferao
Je découvre l’intériorité.




Je fais l’expérience d’un temps de relecture personnelle.
Je partage et suscite des moments de réflexion.
Je comprends le sens d’une prière.

Je suis ouvert et je m’interroge.





J’apprécie les beautés de la vie et je peux m’émerveiller.
Je sais jouir de la vie et transmettre cette joie de vivre.
Je réfléchir aux mystères et aux problèmes de la vie.
Je découvre ma foi et celle des autres.

