
Plongez dans le monde de 
mova et apprenez à connaître 
les 7 continents et ses habit-
ant-e-s. Nous avons préparé 
une activité que vous pourrez 
faire durant votre camp d’été 
ou un samedi après-midi. 
Amusez-vous bien !

mova.ch



Oscilla est une jungle presque impénétrable, remplie 
de plantes et d’arbres. Les rayons du soleil atteignent à 
peine le sol, il est donc parfait pour se cacher à l’ombre. 
Gaudi, un lémurien heureux, aime se balancer de branche  
en branche dans la jungle. Son plus grand hobby : l’acrobatie. 
Il aime faire une ou deux farces à ses ami-e-s. Sa nature  
curieuse et joyeuse est contagieuse. On ne s’ennuie jamais 
avec lui !

o omv
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Louveteaux

Pouvez-vous trouver d’aussi
bonnes cachettes que Gaudi ? 
Pour le savoir : tout le monde se 
cachent rapidement, sauf deux 
participant-e-s courageux-euses 
qui partiront ensuite à la recherche 
des autres.
 

PiCos

Gaudi est rapide, agile et sait 
comment se rendre invisible à tout 
moment. Êtes-vous aussi capable 
de faire cela ?
Prenez trois bâtons et formez une 
tente avec. L’attrapeur appelle les 
éclaireurs-euses qu’il voit depuis 
cette tente de bâton. Afin d’être 
libérer : Passez inaperçu devant le 
receveur et détruisez la tente de 
bâtons. Tout le monde peut alors 
se cacher à nouveau. Qui gagne-
ra, l’attrapeur ou vous en tant que 
groupe ?

Eclais 

Gaudi est rapide, agile et sait 
comment se rendre invisible à tout 
moment. Êtes-vous aussi capable 
de faire cela ?
Prenez trois bâtons et formez une 
tente avec. L’attrapeur appelle les 
éclaireurs-euses qu’il voit depuis 
cette tente de bâton. Afin d’être 
libérer : Passez inaperçu devant le 
receveur et détruisez la tente de 
bâtons. Tout le monde peut alors 
se cacher à nouveau. Qui gagne-
ra, l’attrapeur ou vous en tant que 
groupe ?

Voici une petite activité pour apprendre à mieux  
connaître Oscilla : 
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Louveteaux

Dansez comme Dispa sur la prairie 
fleurie de Ballavi. Attention à la 
marche : Dès que la musique s’ar-
rête, il faut se remettre au travail. 
Pour ce faire, il faut s’asseoir le plus 
rapidement possible. Ceux qui sont 
trop lent, seront éliminés. 

PiCos

Si vous avez de l’estime pour  
Ballavi, alors vous aurez aussi votre 
propre danse. Créez votre propre 
danse d’équipe en intégrant les 
éléments de cette vidéo : 

LIEN

Eclais 

Dispa aime différents jeux de 
danse, elle vous en montre un.  
Attachez un ballon gonflé autour 
de votre cheville. Essayez mainte-
nant d’éclater les ballons de vos 
ami-e-s en dansant les uns autour 
des autres. Les personnes n’ayant 
plus de ballon doivent quitter le 
terrain de jeu. 

Lorsque le soleil se lève sur Ballavi, des milliers et des 
milliers de magnifiques fleurs se déploient dans sa  
direction. Elles poussent les unes près des autres dans 
une prairie fleurie sans fin qui invite à s’attarder, à se 
détendre et à danser. 
Dispa, une abeille, choisit généralement la dernière 
solution. Elle aime danser et sortir ainsi de sa routine 
quotidienne. La plupart du temps, cependant, elle est 
en train d’organiser à peu près tout ce qui se passe au 
mova. Elle a toujours une vue d’ensemble et s’assure  
que chacun fait sa part. 

Voici une petite activité pour apprendre à mieux  
connaître Ballavi : 

ba llav i



Vous ne devez pas avoir peur de l’eau si vous voulez  
visiter Volvor. Mais vous serez récompensé par la vue 
des innombrables coraux colorés. Elles poussent dans 
l’eau claire de la mer et créent une atmosphère féerique 
et détendue. Le point fort sur Volvor : Une grande roue, 
d’où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur  
l’ensemble de la ville. 
Onesta, une fille poisson-globe, apparaît sans cesse entre les 
coraux. Elle est curieuse et aime explorer son environnement. 
Elle prend bien soin de son groupe, mais peut aussi être  
très directe sur ce qu’elle n’aime pas. Elle passe son temps  
à écouter de la musique ou à jouer un match de rugby  
sous l’eau.
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Louveteaux

Vous voulez savoir à quoi res-
semble un récif de coraux ? 
Pourquoi ne pas en construire  
un vous-même à partir de divers 
matériaux naturels que vous  
pourrez trouver dans votre quar-
tier ? Vinci et Tarantula vous ont 
aussi apporté quelques billes. 
Pensez-vous qu’il sera possible  
de les faire rouler sur votre récif  
de coraux ? 
 

PiCos

Onesta est ravie d’accueillir tant 
d’ami-e-s à Volvor. Quelle meilleure 
façon de fêter ça qu’un match de 
rugby sous-marin ? 
Divisez-vous en deux groupes  
(de force égale !) et c’est parti.  
Vinci et Tarantula seront les ar-
bitres et pourront vous expliquer 
les règles détaillées.

Eclais 

Vous voulez savoir à quoi res-
semble un récif de coraux ? 
Pourquoi ne pas en construire  
un vous-même à partir de divers 
matériaux naturels que vous  
pourrez trouver dans votre quar-
tier ? Vinci et Tarantula vous ont 
aussi apporté quelques billes. 
Pensez-vous qu’il sera possible  
de les faire rouler sur votre récif 
de coraux ? 

Voici une petite activité pour apprendre à mieux  
connaître Volvor : 

o r



Passez votre main sur les roseaux denses et sentez l’eau 
peu profonde autour de vos chevilles. C’est ainsi que 
Statera accueille ses visiteurs. Ceux qui préfèrent garder 
les pieds au sec peuvent profiter de la vue sur Statera 
depuis une tour d’observation ou tester leur équilibre sur 
une slackline.  
C’est ici que vit Valo, un flamant rose. Outre sa passion pour 
le jardinage, il aime voyager. Il partage des instants de sa vie 
avec ses ami-e-s sur les réseaux sociaux. 
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Louveteaux

Découvrez le passe-temps favori 
de Valo : Commencez un petit jar-
din, plantez un arbre ou du cres-
son. Prenez une photo de vous et 
de votre jardin scout et partagez-la 
avec info@bula21.ch. Inscrivez 
«Statera» comme objet de l’e-mail. 
Qui sait, peut-être que Valo a une 
surprise pour vous.

Nous serons ravis de publier vos 
photos sur nos réseaux sociaux. Si 
vous n’êtes pas d’accord avec cela, 
veuillez nous le signaler.

PiCos

Découvrez le passe-temps favori 
de Valo : Commencez un petit jar-
din, plantez un arbre ou du cres-
son. Prenez une photo de vous et 
de votre jardin scout et partagez-la 
avec info@bula21.ch. Inscrivez 
«Statera» comme objet de l’e-mail. 
Qui sait, peut-être que Valo a une 
surprise pour vous.

Nous serons ravis de publier vos 
photos sur nos réseaux sociaux. Si 
vous n’êtes pas d’accord avec cela, 
veuillez nous le signaler.

Eclais 

Découvrez le passe-temps favori 
de Valo : Commencez un petit jar-
din, plantez un arbre ou du cres-
son. Prenez une photo de vous et 
de votre jardin scout et partagez-la 
avec info@bula21.ch. Inscrivez 
«Statera» comme objet de l’e-mail. 
Qui sait, peut-être que Valo a une 
surprise pour vous.

Nous serons ravis de publier vos 
photos sur nos réseaux sociaux. Si 
vous n’êtes pas d’accord avec cela, 
veuillez nous le signaler.

Voici une petite activité pour apprendre à mieux 
connaître Stratera : 

st atera



Salit se présente avec d’innombrables étangs et bassins 
envahis de nénuphars. Une brise chaude y souffle. 
L’atmosphère est détendue et joyeuse. Pour éviter de 
se mouiller les pieds, il est préférable de sauter de  
nénuphar en nénuphar. Il est possible de s’y entrainer 
sur la grande place de Salit.
Vous y croiserez peut-être la grenouille Fidu. Et si ce n’est pas 
le cas, un match de volley auquel Fidu participe a sûrement 
lieu. Fidu est toujours de bonne humeur, plutôt dynamique et 
toujours optimiste. Il peut s’adapter à n’importe quel groupe 
et se fait des amis en un rien de temps.
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Louveteaux

Il faut s’entraîner au saut de  
nénuphar. Utilisez une longue 
corde à sauter et testez qui peut 
sauter le plus longtemps. 
Qui parmi vous est une vrai 
petite grenouille ?
 

PiCos

Connaissez-vous le sport préféré 
de Fidu ? 
Personne ne peut le battre au  
volley-ball « carré militaire ».  
Répartissez-vous en deux groupes, 
définissez un terrain de jeu et 
 formez des équipes de deux au 
sein des groupes. Pour chaque 
équipe de 2, vous prenez un carré 
militaire. La balle ne peut désor-
mais être jouée qu’avec le carré 
militaire . Le but est que le ballon 
tombe au sol dans le camp  
adverse.

Eclais 

Il faut s’entraîner au saut de  
nénuphar. Utilisez une longue 
corde à sauter et testez qui peut 
sauter le plus longtemps. 
Qui parmi vous est une vrai 
petite grenouille ?

Voici une petite activité pour apprendre à mieux  
connaître Salit : 



Les icebergs, l’eau et les banquises flottantes caracté-
risent le paysage de Labi. Il y fait froid et tout est givré. 
Et attention : vous trouverez rarement un terrain solide 
ici. Ca glisse un peu partout, mais heureusement cela 
peut être utilisé à merveille ! Nulle part ailleurs, on ne 
trouve autant de toboggans que sur Labi.
Scumba, une fille pingouin, est chez elle sur Labi. Elle se  
rend toujours utile, est loyale mais aussi un peu maladroite. 
Scumpa est daltonienne. Son plus grand souhait est de  
pouvoir voler un jour. Elle essaie toutes sortes de choses 
pour y parvenir. Le mieux, pour y arriver, serait un vol en  
mont golfière.
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Louveteaux

Vous aussi, vous aimeriez pouvoir 
voler un jour ? 
Quel objet volant pourrait vous 
aider ? Construisez votre propre 
avion en papier et voyez ensuite 
lequel vole le plus loin.

 

PiCos

Vous aussi, vous aimeriez pouvoir 
voler un jour ? 
Construisez un objet volant à partir 
de tous les matériaux disponibles, 
puis effectuez un concours de vol. 
Quel avion vole le plus loin ?

Eclais 

Vous aussi, vous aimeriez pouvoir 
voler un jour ? 
Construisez un objet volant à partir 
de tous les matériaux disponibles, 
puis effectuez un concours de vol. 
Quel avion vole le plus loin ?

Voici une petite activité pour apprendre à mieux  
connaître Labi : 



Eniti est le plus haut continent du mova. Un monde 
montagneux avec des parois rocheuses, des prairies 
alpines et des lacs de montagne. Seuls des chemins de 
randonnée, des téléphériques et des murs d’escalade 
permettent d’aller d’un point A à un point B.
Durant presque toutes vos randonnées, vous rencontrez 
Deci le bouquetin. Il connaît tous les chemins d’Eniti. Lorsque 
l’agitation de la vallée devient trop forte pour lui, il se  retire 
dans les montagnes. Il est toujours disponible pour ses 
amis et est toujours prêt à les aider. Il les aide à prendre les 
bonnes décisions et à prendre leurs responsabilités. Quand 
il s’agit de pâtisserie, il y a aucun doute, les gâteaux de Deci 
sont simplement les meilleures. 

e omv
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Louveteaux

Dans le monde montagneux d’Eniti, 
il est très important de pouvoir 
traverser une crevasse pour at-
teindre sa destination ou prendre 
un raccourci. Grimper à travers 
cette toile d’araignée est un bon 
exercice pour cela. Grimpez de 
l’autre côté, un par un, sans  
toucher la corde. 
 

PiCos

Installez-vous confortablement. 
Deci veut vous raconter sa dernière 
grande marche. 
« Il y a quelque temps, je suis allé rendre visite 
à Gaudi sur Oscilla. Là-bas, ce vilain lémurien a 
pris mon écharpe et l’a cachée. Heureusement, 
avec l’aide de Dispa, j’ai pu le retrouver. Quoi qu’il 
en soit, je suis rapidement retourné à Eniti et je 
voulais profiter du calme là-bas. J’ai donc emballé 
du fromage et deux muffins exquis et j’ai escaladé 
la plus haute montagne d’Eniti. Je suis arrivé à 
l’aube. Vous n’imaginez pas la vue magnifique 
qu’on a de là-haut sur le mova. Mon petit-déjeuner 
au lever du soleil en valait la peine et j’ai pu oublier 
ma colère envers Gaudi. Sans lui, je n’aurais jamais 
vécu cela. » 

Avez-vous des histoires de ran-
donnée similaires ? 
Racontez-les aux autres ! Deci  
vous écoute sûrement. 

Eclais 

Dans le monde montagneux d’Eniti, 
il est très important de pouvoir 
tra verser une crevasse pour at-
teindre sa destination ou prendre 
un raccourci. Passez une fois à 
travers la toile d’araignée sans 
toucher la corde. Ça s’est très bien 
passé ? Super ! Mais que se passe-
t-il si vous traversez Eniti la nuit ? 
Formez des groupes de 2 et ban-
dez-vous les yeux. Utilisez votre 
voix pour guider votre partenaire 
à travers la toile d’araignée. Pou-
vez-vous rentrer chez vous dans  
le noir ? 

Voici une petite activité pour apprendre à mieux  
connaître Eniti : 


