UNE CHEMISE SCOUT DIGNE DE CE NOM
As-tu récemment réussi ton aspirant ou fais ta
promesse ? Pressé de pouvoir montrer ta réussite,
as-tu épinglé l’insigne reçu sur ta chemise ? T’es-tu
dis ‘je le coudrai plus tard’ ou bien ‘j’ai été gentil
cette semaine, Papa/Maman acceptera sûrement le
coudre à ma place’ ?
Avec le défi d’aujourd’hui, fini le look de l’éclaireur
paresseux et la chemise patchwork avec les
épingles partout ! Équipe-toi d’une aiguille et d’un
fil, il est grand temps de faire un peu de couture.

De quoi as-tu besoin ?

•
•
•
•

Ta chemise
Tes insignes (cova, aspirant, promesse…)
Une aiguille
Du fil à coudre noir, brun ou beige

Où se cousent les insignes ?

•
•
•
•

Insigne de cova : haut de la manche gauche
Aspirant, 2e classe, 1e classe : haut de la manche droite
Promesse : au-dessus de la poche gauche
Insignes spéciaux (activité cantonale, jamboree, etc) : dans le dos

Comment coudre un insigne ?

Suis les instructions ci-dessous avec l’aide des images à la page suivante.
1) Coupe un bout de fil d’environ 40cm de long et passe le dans l’aiguille
2) Fais un nœud de fusée au bout de ton fil
3) Positionne l’insigne au bon endroit sur ta chemise. Tiens-le fermement avec ta main
gauche (ou droite si tu es gaucher) ou épingle le pour éviter qu’il bouge
4) Pique un coin de l’insigne par dessous la chemise pour que le nœud soit caché
5) Pique la chemise juste à côté de l’insigne, puis par-dessous repique l’insigne avec
la chemise (cela fait une petite boucle)
6) Continue comme ça le long de l’insigne jusqu’à avoir fait tout le tour
7) De retour là où tu as commencé à coudre, fais plusieurs boucles sur place.
8) Termine avec le fil sous la chemise et coupe ce qui reste

Etape 2 – le nœud fusée

Etape 4 à 7 – coudre l’insigne sur la chemise
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Bravo ! Tu as cousu ton insigne !
Envoie une photo avant/après à ton CP ou à homescouting@covatannaz.ch et gagne 2 points par insigne cousu pour ta patrouille !

