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Un samedi après-midi, Mimo a accompagné son copain 

Léo à l’une de ses réunions de scouts. Il s’y est tellement 

amusé qu’il y va désormais tous les samedis. Il fait partie 

des «louveteaux», le groupe des garçons de 7 à 10 ans. 

Ils jouent et bricolent ensemble dans la forêt. Mais au-

jourd’hui, un tout autre programme les attend. Et pour  

être à l’heure, Mimo a dû faire sonner son réveil à 6 heures 

du matin.

Tiré de son sommeil, Mimo file à la salle de bain pour se 

préparer. Une fois habillé, il descend à la cuisine. «Maman, 

est-ce que ma cravate est bien mise?» Maman Ours vérifie, 

ajuste la chemise de Mimo, puis le pousse doucement vers 

la table où Papa Ours est déjà en train de prendre son 

petit-déjeuner. Mimo veut juste un verre de lait. Il est trop 

nerveux pour manger quoi que ce soit. «Allez, on y va», 

presse-t-il ses parents. Et apparemment, il n’est pas le seul 

à être impatient. À la gare, nombre de ses copains sont 

déjà là. 

Mimo dit rapidement au revoir à ses parents et se dépêche 

de monter dans le train avec Léo et les autres. À peine 

sont-ils partis que les chefs demandent aux enfants de 

former deux groupes. Au Tessin, les grands s’occuperont 

de monter le campement. La mission des louveteaux sera 

de le rendre parfaitement accessible. C’est pourquoi l’un 

des groupes devra construire un pont de singe, et l’autre, 

un radeau. Mimo doit maintenant se décider pour l’une  

de ces deux activités.

Il choisit le pont de singe, bien qu’il ne sache pas exacte-

ment à quoi cela ressemble. Mais c’est tout l’intérêt, il 

veut apprendre. Il s’assied avec les deux chefs chargés de 

construire le pont. Ils montrent aux louveteaux des grosses 

cordes avec lesquelles ils s’exercent ensemble à faire des 

nœuds. Le temps file ainsi à toute vitesse et Mimo sursaute 

lorsque le train siffle pour indiquer aux voyageurs qu’ils 

sont arrivés à destination.

Les enfants prennent leurs bagages et descendent. Étant 

donné que l’endroit choisi pour le campement n’est pas  

très loin, ils s’y rendent à pied. Toutes les tentes ne sont pas 

encore montées. Les louveteaux peuvent déposer leurs 

bagages sous un arbre, avant d’aller au bord de l’eau. Les 

chefs choisissent un gros arbre, bien solide, et y accrochent 

une première corde à hauteur de ventre, puis deux autres 

un peu au-dessus. Les enfants doivent ensuite enlever leurs 

chaussures et passer l’autre bout des cordes sur l’autre rive. 

Sur l’autre rive, ils accrochent également les cordes à un 

arbre. Les chefs veillent à ce que les cordes soient tendues 

et bien fixées. Pour Mimo, cela ne ressemble pas vraiment 

à un pont … Comment va-t-on pouvoir passer dessus? Les 

deux chefs rient. Ils lui expliquent que la corde du bas  

sert de pont et que les deux cordes du haut permettent de 

se tenir. Et pour garantir la sécurité lors de la traversée, 

tout le monde doit mettre une sorte de pantalon avec des 

crochets fixés à l’une des cordes du dessus. De cette façon, 

même si l’on glisse de la corde, il ne peut rien arriver. 

Mimo passe en troisième. D’abord hésitant, il avance  

doucement sur le pont. Petit à petit, Mimo se sent à l’aise 

et avance plus vite. Lorsqu’il parvient de l’autre côté, il 

saute de joie.

Il n’aurait jamais pensé qu’un camp de scouts puisse être 

aussi chouette. Et ce n’est que le début. Il lui reste de 

nombreuses aventures à vivre. Mais ça, ce sont d’autres 

histoires.

Mimo choisit le radeau. Une fois, il a vu un film où un  

garçon avait descendu un fleuve sur ce genre d’embarcation 

et vécu de nombreuses aventures. Mais comment construit-

on un radeau qui ne coule pas?
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Les chefs expliquent qu’un radeau est une plateforme  

montée sur des flotteurs. Pour les flotteurs, on peut utiliser 

des chambres à air de camions, des bidons de plastique 

vides ou des tonneaux légers. Il suffit ensuite de les attacher 

ensemble avec une corde, d’y poser une plateforme et de  

la fixer dessus. Afin que l’embarcation soit solide, les louve-

teaux s’entraînent déjà dans le train à faire différents 

nœuds. Concentrés sur cette activité, ils ne voient pas le 

temps passer et se retrouvent très vite au Tessin. Le car 

postal les emmène ensuite à l’autre bout du campement, 

au bord du fleuve. À chaque virage, le chauffeur klaxonne.

Arrivés au fleuve, les louveteaux se divisent en trois 

groupes: encadré par un chef, chaque groupe reçoit un 

tas de matériel. Le chef veille à ce que tout soit fait 

correctement afin que les radeaux puissent naviguer en 

toute sécurité. Mimo est dans le groupe qui a reçu des 

pneus de voiture en guise de flotteurs. Il va donc devoir 

commencer par les nettoyer.

Heureusement, les autres membres de son groupe ne 

ménagent pas leurs efforts non plus. Les six pneus sont 

rapidement nettoyés et les enfants peuvent les attacher

les uns aux autres grâce aux nœuds qu’ils ont appris.

Pendant ce temps, Léo et d’autres louveteaux construisent 

ensemble la plateforme du radeau. 

Et enfin, la plateforme est fixée aux flotteurs: le radeau est 

prêt! «Alors? Qui souhaite essayer son radeau?» demande 

l’un des chefs. Quelle question! Les louveteaux n’attendent 

que ça! Chacun reçoit un gilet de sauvetage, par mesure  

de sécurité, puis les trois radeaux sont mis à l’eau. «Mais 

attention, c’est un essai, pas une course, prévient l’un des 

chefs. La course, c’est demain!»

Mimo est fou de joie. Il s’est déjà tellement amusé. Et ce 

n’est que le début. Il a encore toute une semaine pleine 

d’aventures devant lui! Ce camp de scouts est tout simple-

ment génial!


