FANION DE PATROUILLE
Le but du défi est de créer un fanion, avec toute ta patrouille, que vous pourrez
prendre en camp d’été pour mettre sur votre tente et pour décorer votre local !
Ton CP va organiser une réunion vidéo pour que vous puissiez discuter de votre
fanion et vous répartir les différentes tâches. Vous n’allez pas créer le fanion à la
maison. Mais le 18 décembre au plus tard le CP devra nous envoyer le mode
d’emploi de votre fanion et la liste de matériel. Ensuite durant une séance, vous
disposerez d’un moment pour créer votre fanion. Il est donc important que votre
plan et liste de matériel soient complet et clair !
Sur quoi vous allez devoir discuter avec ta patrouille :
• La couleur de votre fanion. Est-ce que vous allez utiliser plusieurs couleurs ?
Quelle couleur prendre ? De quelle couleur sera le logo et l’écriture ? etc.
• Le logo de votre fanion. Qui va le dessiner ?
• Ce que vous allez écrire. Est-ce que vous allez écrire votre cri de patrouille ?
Où est ce que le nom de votre patrouille sera écrit ?
• La forme de votre fanion. Triangle ? Rectangle ? Carré ? Quelles
dimensions ?
• Comment est-ce que vous allez dessiner votre logo. Le peindre sur le tissu ?
Le taguer ? Avec quoi ?
Votre fanion doit contenir au minimum :
• Le nom de votre patrouille
• Un dessin de votre animal de patrouille
Pour le 18 décembre, au plus tard, vous devez nous rendre :
• Un schéma de votre fanion
• La couleur du tissu utilisé
• Les dimensions
• Le logo (animal de patrouille ou plus)
• Comment vous allez le réaliser pendant la séance
• Une liste de matériel complète

Ta patrouille à l’occasion gagner des points lors de ce défis. Voilà la répartition
des points à gagner :
• La clarté du mode d’emploi, de 1 à 10 points, -> est-ce que toutes les étapes
sont présentes et bien expliquées ?
• La propreté et clarté du schéma, de 1 à 10 points, -> est-ce que le schéma
est compréhensible ? Est-ce qu’il est propre ? Est-ce qu’avec on arrive bien
à se représenter le fanion ?
• La précision de la liste de matériel, de 1 à 5 points, -> est-ce qu’elle est
complète ? Est-ce que les quantités sont données ?
En plus, la première patrouille à rendre son projet de fanion gagnera 20 points
supplémentaires, la deuxième 15, la troisième 10 et la dernière 5. Alors sors tes
crayons, libère ton imagination et crée quelque chose de génial !

