
Croissance personnelle
1. Être en 6e année ou l’équivalent.

2. Étudie le guide de dévotion hebdomadaire (semaines 14-26) et le livre de la Genèse.

3. Mémorise la Promesse et la Loi des Explorateurs et apprends la signification sur le.

4. Apprends ou révise le chant des Explorateur et illustre sa signification.

Découverte spirituelle
1. Mémorise les livres du Nouveau-Testament en ordre, par regroupements, et être capable de trouver chaque livre.

2. Mémorise un verset biblique (non encore appris) sur les sept sujets.

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

4. Fais une recherche sur deux des premiers pionniers Adventistes, présente sur ce que tu as appris.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle

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

2. Lis la première vision d’Ellen G. White et discute comment Dieu utilise les prophètes pour présenter son
message à l’Église.

Servir les autres
1. Fais des plans et trouve des occasions pour passer au moins deux heures à aider une personne âgée.

2. Participe pendant au moins quatre heures à un projet pour le bien de l’église ou de l’école.

Niveau avancé pour Servir les autres

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

2. Participe à une activité missionnaire, et amène un ami qui n’est pas membre de ton club.

Se faire des amis
1. Discute comment les médias peuvent fortifier ou affaiblir nos relations avec les autres.

2. Complète les pré-requis 1, 2 et 3 de la distinction : Pluriculturalité.

Niveau avancé pour Se faire des amis

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

2. Complète la distinction Pluriculturalité, si ce n’est pas déjà fait.

Santé et bonne forme
1. Apprends la valeur de la temperance.

2. Complète la distinction Premiers soins 1

3. Complète la distinction Sauvetage de base ou Natation 1 si ce n’est pas déjà fait.

Niveau avancé pour la Santé et bonne forme

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

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

L’étude de la nature
1. a. Lis les pages 1-13 du petit livre « Les six jours de la création ».

b. Pendant une semaine, note quotidiennement tes observations personelles.

2. Observation d’animaux Fais un moulage en plâtre des empreintes de trois animaux différents.

Niveau avancé pour L’étude de la nature

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

2. Arbres, Buissons et Cactus Collectionne et identifie les feuilles de quinze arbres différents et sept buis-
sons OU photographe et observe au moins cinq différents types de cactus.

3. Complète une distinction sur la Nature selon ton niveau et que tu n’as pas encore obtenue (Niveau I).

Vie en plein air
1. Apprends et connais l’utilisation pratique de 20 noeuds.

2. Complète la distinction Camping II.

Perfectionnement de la distinction 

1. Complète une distinction dans les catégories Arts et Travaux manuels ou Travaux domestiques (Niveau I)

2. Complète une distinction dans les catégories Récréation, Professionnelle ou La Vie en pleine air (Niveau I)
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