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L’étude de la nature
1. a.  Lis un livre ou un minimum de quatre articles sur la 

conception intelligente de la nature.
b.  Fais l’une des choses suivantes :

•  Revoir l’histoire de Nicodème et établis un rapport 
avec le cycle de vie d’un papillon.

•  Dessine le cycle de vie d’une chenille en lui donnant 
une signification spirituelle.

•  Regarde une vidéo relatant la conception 
intelligente et discute de sa signification spirituelle.

2. Plantes d’appartements/ Papillons Prends 
soin d’une plante en utilisant les principes 
hydroponiques OU dessine, collectionne ou 
photographie 10 espèces de papillons et identifie-
les correctement.

Niveau avancé pour L’étude de la nature

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

2. Plantes sauvages comestibles/Environnement 
Identifie, prépare, et mange 10 variétés de plantes 
sauvages comestibles. OU enquête et écris un 
rapport sur un petit cours d’eau.

3. Complète une distinction sur la nature selon ton 
niveau si tu ne l’as pas encore obtenue (niveau II 
ou III).

Vie en plein air
1. Complète la distinction Foyers et cuisine de camp.

Niveau avancé pour la Vie en plein air

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

2. Complète les distinctions suivantes si tu ne l’as 
pas encore obtenue :

 Orientation 
 Travaux de camps
 Randonnées
 Camping d’hiver
 Excursion

Perfectionnement de la distinction 

1. Complète une distinction selon ton niveau, que tu n’as 
pas non 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 4 ou l’équivalent.

2. a. Développe ta vie de prière. Étudie le guide de 
dévotion hebdomadaire pour senior (semaines 
1-26) et le livre des Romains 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. Mémorise le but de la Jeunesse Adventiste.

4. Illustre de façon intéressante la signification du but de 
la jeunesse.

Découverte spirituelle
1. Révise les raisons bibliques des 28 doctrines 

fondamentales de l’Église Adventiste du Septième 
Jour.

2. Mémorise cinq versets bibliques qui soutiennent l’une 
des 28 doctrines fondamentales.

3. Prépare et présente une étude biblique sur une des 
28 doctrines fondamentales.

4. Lis l’histoire de la Jeunesse Adventiste.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle

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

2. Lis/écoute le livre « Heureux ceux qui » ou « Les 
Paraboles de Jésus ».

3. Étudie et discute de deux problèmes parmi les 
suivants avec ton groupe Voyageur et avec un 
adulte : la grossesse chez les adolescentes, 
l’avortement, le SIDA, l’homosexualité, la 
pornographie

Servir les autres
1. Complète les pré-requis # 1, # 2 et # 3 de la 

distinction « Identification des besoins de la 
communauté ».

2. Complète les pré-requis # 4 de la distinction 
Identifier les besoins de la communauté.

Niveau avancé pour Servir les autres

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

2. Complète la distinction Identification des besoins 
de la communauté.

Se faire des amis
1. Discute des besoins, planifie et participe à une 

activité pour les personnes handicapées.

2. Complète les pré-requis # 3, # 5, # 6 de la 
distinction Gestion chrétienne de la vie.

Niveau avancé pour Se faire des amis

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

2. Complète la distinction Gestion chrétienne, si tu ne 
l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1. Complète la distinction Culture physique si tu ne l’as 

pas encore obtenue.

2. Complète la distinction Réanimation.

3. Complète la distinction Sauvetage de base OU Nata-
tion I si tu ne l’as pas encore obtenue.

Niveau avancé pour la Santé et bonne forme

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

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 __________________
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