
Croissance personnelle
1. Être en 5e année ou l’équivalent.

2. Étudie le guide de dévotion hebdomadaire (semaines 1 à 13 ) et le livre de Matthieu.

3. Mémorise la promesse et la loi des Explorateurs.

4. Apprends le chant des Explorateurs.

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 sur les sept sujets.

3. Participe à une scénette sur les moments marquants de la vie de Jésus.

4. Étudie le sujet du réveil mondial Adventiste.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle

1. Complète les pré-requis Ami.

2. Crée un tableau chronologique indiquant les moments marquants de la vie de Jésus.

Servir les autres
1. Planifie des activités et trouve des occasions pour devenir l’ami d’une personne en besoin.

2. Passe au moins quatre heures à participer à des projets pour le bien de l’église ou de l’école.

Niveau avancé pour Servir les autres

1. Termine la section pour la classe Ami.

2. Invite une personne qui ne fréquente pas régulièrement l’église et l’apporte à un programme ou une activité 
de l’église.

Se faire des amis
1. Découvre 10 qualités d’un ami véritable et partage deux des qualités qui sont les plus importantes.

2. Complète les pré-requis 1, 2 et 3 de la distinction Citoyenneté chrétienne.

Niveau avancé pour Se faire des amis

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

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

Santé et bonne forme
1. Apprends la valeur d’une bonne nutrition et de l’eau (complète # 1 et # 6 de la distinction Nutrition).

2. Complète la distinction Alerte rouge.

3. Complète la distinction Sauvetage de base ou Natation I si tu ne l’as pas déjà obtenue.

Niveau avancé pour la Santé et bonne forme

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

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

L’étude de la nature
1. a. Lis Romain 1 : 19, 20 et explique comment la nature révèle le caractère de Dieu.

b. Trouve deux chapitres dans la Bible qui montrent comment la nature révèle le caractère de Dieu.

2. Oiseaux/Mammifères Place une mangeoire pour oiseaux/mammifères. Fais un rapport des types de visit-
eurs que tu observes pendant une semaine.

Niveau avancé pour L’étude de la nature

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

2. Semences ou amphibiens/reptiles Collectionne et identifie 15 différentes sortes de graines. OU construis 
et observe un terrarium pour des amphibiens ou des reptiles.

3. Complète une distinction de la Nature selon ton niveau, que tu n’as pas encore obtenue.

Vie en plein air
1. Apprends et connais l’utilisation pratique de 10 noeuds.

2. Complète la distinction Camping I.

Perfectionnement de la distinction 

1. Complète une distinction de la Nature dans les catégories des Arts/Bricolages ou Arts Ménagers (Niveau 1.

2. Complète une distinction dans les catégories Recréation, Vocation, et Vie en plein air. (Niveau 1).
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