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Objectif : s’entrainer aux techniques de froissartage : tenon/mortaise et mi-bois chevillé
[L’ensemble des membres de la Patrouille doivent réaliser ce défi]
Lieu : A domicile / à proximité de la cuisine

Horaires : Prévoir 2 heures environ

Chaque patrouillards pourra rapporter entre 10 et 70 points à sa Patrouille.
Les photos doivent être envoyées à cette adresse mail : maitriselambersart@gmail.com

Cher scout, l’empereur Ivan III dit « Le Grand » vous adresse cette missive des plus secrètes :

« Valeureux scout, vous avez dû apprendre que Ilya Mouromets, l’intemporel, le légendaire
Bogatyrs (chevalier russe nomade) vient de faire savoir à son empereur, qu’il a découvert
une terre paradisiaque où les richesses ne manquent pas. Nous ne pouvons pas nous laisser
devancer. Je vous demande d’embarquer le plus rapidement possible à bord du navire que
je mets à votre disposition : Le Grand Faitout. Vous avez dix minutes pour réunir le matériel
suivant, après quoi, lisez le deuxième message. Car tel est mon plaisir. »
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Réunir : un grand faitout, des couteaux de cuisine, un économe pointu, des cure-dents, une très grosse
vis, un tournevis…
Penser à bien tout laver soigneusement au savon. Également se laver les mains soigneusement.

Voici la deuxième missive :
« Très bien, intrépide scout, ton navire est désormais gréé. Tu voyageras le plus rapidement possible vers
les îles lointaines de la Sibérie Orientale… Le voyage sera éprouvant. Arrivé sur place installe ton camp et
envoie-moi très vite les trésors découverts. Car tel est mon plaisir. L’empereur.

I- Le voyage (l’occasion de se défouler)
Le voyage est très éprouvant !
Réaliser : échauffer toutes les articulations minutieusement, 10 montées de genoux, 10 talon-fesses, 10
sauts sur place en touchant le sol, faire 30 pompes, faire 60 abdominaux, tenir 2 minutes en gainage !
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II- L’accostage
…et voici la troisième missive :
« Votre second amiral vous confie ses découvertes :
Commandant, les éclaireurs viennent de revenir de leur mission sur cette nouvelle terre. Ils ont découvert
une peuplade forte accueillante. Il semble que ces autochtones soient particulièrement doués en
architecture et en agriculture. Les légumes ont des tailles hors du commun et sont aussi résistants que
goûteux ! Regardez, nos hommes ont apporté 70 grammes de ce qu’ils appellent là-bas « carottes » et 100
grammes de ce que leur idiome nomme « patate » !
Avec ces présents, leur chef de tribu nous certifie que nous avons de quoi installer notre camp ! »
[Réunis très vite cette marchandise : 70 grammes de carottes et 100 grammes de patates par personne
présente dans la maison]

III- Mise en place des constructions du camp
Tu vas réaliser en froissartage dans les carottes et pommes de terre, crues (Tu peux t’inspirer des fiches
techniques de l’ETN Froissartage en cliquant ici).
LE SCOUT NE FAIT RIEN A MOITIE : plane tes légumes à l’économe !
La grosse vis est une tarière. Le tournevis est un ciseau à bois ou un manche de tarière.
BIEN LES DESINFECTER ! Les cure-dents peuvent servir de cheville dans les mi-bois.
Pense à laver ustensiles, table de travail et légumes !
Réalise :
-

Une table

-

Un tabouret

-

Un vaisselier / ou coin toilette

Il est facile de faire des perches dans les carottes, des buches ou des planches dans les
patates.
Prends des photos de tes installations !
(Et n’oublies pas de les envoyer à cette adresse mail : maitriselambersart@gmail.com)
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IV- Le retour vers l’Empereur
Conformément à ce que l’Empereur vous a demandé, vous voulez emportez à la cour vos trésors.
Chargez vos constructions à bord du grand faitout. Ajoutez de l’eau pour couvrir les légumes. Ajoutez
une pincée de sel. Faites mijoter. Puis égouttez, écrasez le tout, ajoutez un peu de beurre et de lait.
Mélangez.
Purée ! Quel trésor !!! L’Empereur est fier de vous !!
Tu es prêt pour gagner les badges pionniers et cuisinier !!
Mais avant d’aller appeler ta famille à table et leurs faire déguster ton œuvre culinaire, il va falloir que
tu retrousses tes manches pour agrémenter cette fantastique purée.
Quoi de mieux que d’utiliser ces bœufs embarqués à bord ou bien ces canards confits.

« Rien de tel que de reproduire l’œuvre
D’Aнтуан Парментье »
(Antoine Parmentier)
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Objectifs pédagogiques :

-

Améliorer ses compétences en froissartage en :
Utilisant des techniques d'attache variées issues du froissartage : tenon/mortaise ; mi-bois…
Réalisant une structure à base d'un plan de base laissant des libertés : choix des mesures, des
moyens d'assemblage…
Réalisant une structure avec des contraintes : réaliser des maquettes en légumes racines.
Respectant les aliments
Réalisant un travail soigné et fin
Utiliser les outils à bon escient
Respectant les règles d’hygiène

-

Réaliser diverses maquettes d’installation en guise d’entrainement :
Réaliser une table
Réaliser un tabouret
Réaliser un coin vaisselle ou toilette
Proposer des améliorations personnelles
S'adapter à la quantité de légumes, adapter les structures… (simplifier si besoin)

-

Matériel :
- Grand faitout
- Ustensiles de cuisine
- Grosse vis
- Tournevis
- Cure-dents
- Économe
- 70 grammes de carottes par membre du foyer
- 100 grammes de pomme de terre par membre du foyer
- Sel, lait, beurre
- Viande hachée ou confit de canard
- Appareil photo
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