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Niveau avancé pour la Santé et bonne forme

1. Complète les pré-requis de la classe Éclaireur.

2. Participe à un programme de santé et bonne 
forme approprié à ton âge :

 Le défi du Président pour une vie active
 Enfants des Bermudes en Santé
 Autres __________________

L’étude de la nature
1. a.  Revoie le récit du déluge dans la Genèse.

b.  Lis un livre sur les fossiles et le déluge biblique.
c. Étudie au moins trois différents fossiles : explique 
    leurs origines et relie-les à la transgression de la 
    loi de Dieu.

2. Étoiles  
a. Être en mesure d’identifier dans le ciel : L’étoile 
    polaire ; La grande ourse ; La petite ourse ; Orion
b. Explique la signification spirituelle d’Orion qu’est 
     discuté en les Premiers écrits, page 41.

Niveau avancé pour L’étude de la nature

1. Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Météorologie/Fougères 
Inscris et fais un rapport des températures des deux 
dernières semaines à 12 heures d’intervalles. Inclue 
la température, l’humidité, la formation des nuages 
et la direction du vent. OU dessine ou photographie 
dix sortes de fougères et identifie-les correctement.

Vie en plein air
1. Complète la distinction Noeuds.

2. Complète la distinction camping III.

Perfectionnement de la distinction 

1. Complète une distinction de niveau II ou III, si tu ne l’as 
pas encore obtenue dans les catégories Arts et Travaux 
manuels ou Travaux domestiques (Niveau II ou III)

2. Complète une distinction de niveau II ou III, si tu ne l’as 
pas encore obtenue dans les catégories Recréation, 
Vocation, et Vie en plein air. (Niveau II ou III).
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Croissance personnelle
1. Être en secondaire 2 ou l’équivalent.

2. a. Développe ta vie de prière. Étudie le guide de 
dévotion hebdomadaire (semaines 27-39) et le 
livre des Actes   en utilisant des écrits ou des 
ressources électroniques.

b. Journal vos pensées en vous posant ces 
questions :

  • Qu’ai-je appris sur moi ?
  • Qu’ai-je appris sur Dieu ? 
  • Comment appliquer ce que j’ai appris dans 

ma vie quotidienne ? 
 Vous pouvez journalier grâce à ‘écriture, le 

dessin ou processus électronique

3. a.   Mémorise la Promesse et la Loi des Explorateurs.
b.  Illustre de façon intéressante ta compréhension de la 

promesse des Explorateurs.

4. a.  Apprends ou révise le chant des Explorateurs.

Découverte spirituelle
1. a.  Mémorise dans l’ordre le nom des livres de 

l’Ancien-Testament et connais les cinq catégories 
sous lesquelles les livres sont regroupés.

b.  Démontre ton habileté à trouver n’importe quel 
livre de l’Ancien Testament.

2. Mémorise un verset biblique (non encore appris) sur 
les sujets suivants.
  Prière               Doctrine
  Relations              Salut
  Promesses/louanges   Comportement 
  Grands assages

3. Dans une pièce de théâtre, interprète le rôle 
montrant l’expérience vécue par un personnage 
suivant de l’Ancien-Testament :
  Joseph                 Jonas
  Esther                  Ruth

4. a.  Étudie un élément dans la vie d’un des huit (8) 
missionnaires (d’au moins 4 continents) qui ont 
servi durant la mission d’expansion de l’Église 
Adventiste au cours des années 1900 à 1950.

b.  Sur la carte mondiale, indique le pays dans 
lequel chaque missionnaire a servi.

c. Fais une présentation sur ton missionnaire 
préféré.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle

1. Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Compare l’expansion de la première église 
chrétienne présentée dans lelivre des Actes à celle 
qu’a connu l’Église Adventiste du 7e jour jusqu’à
l’année 1950.

3. Discute et étudie l’un des sujets suivants avec 
ton groupe d’éclaireurs ainsi qu’un adulte : l’abus, 
télévision et cinéma, lecture

Servir les autres
1. Cherche à connaître les services à la communauté 

de ton secteur et travaille avec eux pendant au 
moins quatre heures.

2. Participe à au moins à deux programmes de l’église 
pour un total de 4 heures.

Niveau avancé pour Servir les autres

1. Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Rends une visite personnelle à une personne 
malade ou absente du groupe et par la suite, fais un 
suivi soit en lui téléphonant, soit en lui envoyant une 
lettre, une carte, un courrier électronique ou bien 
encore un message texte.

Se faire des amis
1. Participe à une présentation ou un sketch sur 

l’influence des pairs et de son rôle sur ma prise de 
décision.

2. Accomplis les pré-requis # 1, # 11, # 12, #14 de la 
distinction Bonne manière.

Niveau avancé pour Se faire des amis

1. Complète le pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Complète la distinction Bonnes manières, si tu ne 
l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1. Apprends l’importance de l’exercice, de l’air frais et 

du soleil. Discute des questions suivantes :
a. Mentionne deux raisons pour lesquelles la condition 

physique est importante ?
b.  Quelle est la relation entre une bonne alimentation, 

l’exercice et le contrôle de son poids ?
c.  Quels sont les bien faits de l’air frais et du soleil ? 

(Les activités des pages précédentes et de celles-ci 
complètent les pré-requis # 7 de la distinction Bonnes 
manières.)

2. Complète la distinction Premiers secours.

3. Complète la distinction Sauvetage de base ou nata-
tion I, si ce n’est pas déjà fait.

Croissance personnelle
1. Être en secondaire 2 ou l’équivalent.

2. a. Développe ta vie de prière. Étudie le guide de 
dévotion hebdomadaire (semaines 27-39) et le 
livre des Actes   en utilisant des écrits ou des 
ressources électroniques.

b. Journal vos pensées en vous posant ces 
questions :

  • Qu’ai-je appris sur moi ?
  • Qu’ai-je appris sur Dieu ? 
  • Comment appliquer ce que j’ai appris dans 

ma vie quotidienne ? 
 Vous pouvez journalier grâce à ‘écriture, le 

dessin ou processus électronique

3. a.   Mémorise la Promesse et la Loi des Explorateurs.
b.  Illustre de façon intéressante ta compréhension de la 

promesse des Explorateurs.

4. a.  Apprends ou révise le chant des Explorateurs.

Découverte spirituelle
1. a.  Mémorise dans l’ordre le nom des livres de 

l’Ancien-Testament et connais les cinq catégories 
sous lesquelles les livres sont regroupés.

b.  Démontre ton habileté à trouver n’importe quel 
livre de l’Ancien Testament.

2. Mémorise un verset biblique (non encore appris) sur 
les sujets suivants.
  Prière               Doctrine
  Relations              Salut
  Promesses/louanges   Comportement 
  Grands assages

3. Dans une pièce de théâtre, interprète le rôle 
montrant l’expérience vécue par un personnage 
suivant de l’Ancien-Testament :
  Joseph                 Jonas
  Esther                  Ruth

4. a.  Étudie un élément dans la vie d’un des huit (8) 
missionnaires (d’au moins 4 continents) qui ont 
servi durant la mission d’expansion de l’Église 
Adventiste au cours des années 1900 à 1950.

b.  Sur la carte mondiale, indique le pays dans 
lequel chaque missionnaire a servi.

c. Fais une présentation sur ton missionnaire 
préféré.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle

1. Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Compare l’expansion de la première église 
chrétienne présentée dans lelivre des Actes à celle 
qu’a connu l’Église Adventiste du 7e jour jusqu’à
l’année 1950.

3. Discute et étudie l’un des sujets suivants avec 
ton groupe d’éclaireurs ainsi qu’un adulte : l’abus, 
télévision et cinéma, lecture

Servir les autres
1. Cherche à connaître les services à la communauté 

de ton secteur et travaille avec eux pendant au 
moins quatre heures.

2. Participe à au moins à deux programmes de l’église 
pour un total de 4 heures.

Niveau avancé pour Servir les autres

1. Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Rends une visite personnelle à une personne 
malade ou absente du groupe et par la suite, fais un 
suivi soit en lui téléphonant, soit en lui envoyant une 
lettre, une carte, un courrier électronique ou bien 
encore un message texte.

Se faire des amis
1. Participe à une présentation ou un sketch sur 

l’influence des pairs et de son rôle sur ma prise de 
décision.

2. Accomplis les pré-requis # 1, # 11, # 12, #14 de la 
distinction Bonne manière.

Niveau avancé pour Se faire des amis

1. Complète le pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Complète la distinction Bonnes manières, si tu ne 
l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1. Apprends l’importance de l’exercice, de l’air frais et 

du soleil. Discute des questions suivantes :
a. Mentionne deux raisons pour lesquelles la condition 

physique est importante ?
b.  Quelle est la relation entre une bonne alimentation, 

l’exercice et le contrôle de son poids ?
c.  Quels sont les bien faits de l’air frais et du soleil ? 

(Les activités des pages précédentes et de celles-ci 
complètent les pré-requis # 7 de la distinction Bonnes 
manières.)

2. Complète la distinction Premiers secours.

3. Complète la distinction Sauvetage de base ou nata-
tion I, si ce n’est pas déjà fait.

Croissance personnelle
1. Être en secondaire 2 ou l’équivalent.

2. a. Développe ta vie de prière. Étudie le guide de 
dévotion hebdomadaire (semaines 27-39) et le 
livre des Actes   en utilisant des écrits ou des 
ressources électroniques.

b. Journal vos pensées en vous posant ces 
questions :

  • Qu’ai-je appris sur moi ?
  • Qu’ai-je appris sur Dieu ? 
  • Comment appliquer ce que j’ai appris dans 

ma vie quotidienne ? 
 Vous pouvez journalier grâce à ‘écriture, le 

dessin ou processus électronique

3. a.   Mémorise la Promesse et la Loi des Explorateurs.
b.  Illustre de façon intéressante ta compréhension de la 

promesse des Explorateurs.

4. a.  Apprends ou révise le chant des Explorateurs.

Découverte spirituelle
1. a.  Mémorise dans l’ordre le nom des livres de 

l’Ancien-Testament et connais les cinq catégories 
sous lesquelles les livres sont regroupés.

b.  Démontre ton habileté à trouver n’importe quel 
livre de l’Ancien Testament.

2. Mémorise un verset biblique (non encore appris) sur 
les sujets suivants.
  Prière               Doctrine
  Relations              Salut
  Promesses/louanges   Comportement 
  Grands assages

3. Dans une pièce de théâtre, interprète le rôle 
montrant l’expérience vécue par un personnage 
suivant de l’Ancien-Testament :
  Joseph                 Jonas
  Esther                  Ruth

4. a.  Étudie un élément dans la vie d’un des huit (8) 
missionnaires (d’au moins 4 continents) qui ont 
servi durant la mission d’expansion de l’Église 
Adventiste au cours des années 1900 à 1950.

b.  Sur la carte mondiale, indique le pays dans 
lequel chaque missionnaire a servi.

c. Fais une présentation sur ton missionnaire 
préféré.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle

1. Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Compare l’expansion de la première église 
chrétienne présentée dans lelivre des Actes à celle 
qu’a connu l’Église Adventiste du 7e jour jusqu’à
l’année 1950.

3. Discute et étudie l’un des sujets suivants avec 
ton groupe d’éclaireurs ainsi qu’un adulte : l’abus, 
télévision et cinéma, lecture

Servir les autres
1. Cherche à connaître les services à la communauté 

de ton secteur et travaille avec eux pendant au 
moins quatre heures.

2. Participe à au moins à deux programmes de l’église 
pour un total de 4 heures.

Niveau avancé pour Servir les autres

1. Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Rends une visite personnelle à une personne 
malade ou absente du groupe et par la suite, fais un 
suivi soit en lui téléphonant, soit en lui envoyant une 
lettre, une carte, un courrier électronique ou bien 
encore un message texte.

Se faire des amis
1. Participe à une présentation ou un sketch sur 

l’influence des pairs et de son rôle sur ma prise de 
décision.

2. Accomplis les pré-requis # 1, # 11, # 12, #14 de la 
distinction Bonne manière.

Niveau avancé pour Se faire des amis

1. Complète le pré-requis de le niveau Éclaireur.

2. Complète la distinction Bonnes manières, si tu ne 
l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1. Apprends l’importance de l’exercice, de l’air frais et 

du soleil. Discute des questions suivantes :
a. Mentionne deux raisons pour lesquelles la condition 

physique est importante ?
b.  Quelle est la relation entre une bonne alimentation, 

l’exercice et le contrôle de son poids ?
c.  Quels sont les bien faits de l’air frais et du soleil ? 

(Les activités des pages précédentes et de celles-ci 
complètent les pré-requis # 7 de la distinction Bonnes 
manières.)

2. Complète la distinction Premiers secours.

3. Complète la distinction Sauvetage de base ou nata-
tion I, si ce n’est pas déjà fait.


