
 

 
Laissez‐vous 
vous inspirer 
par les quatre 
anneaux du 
kaléidoscope 

ou 
 

 

A partir d’une 
idée, alignez  
les anneaux 
pour ajouter 
les autres 
éléments  

Le kaléidoscope du défi QC Spin 
est un outil qui permet aux filles et 
chefetaines de rajouter une autre 

dimension aux projets et           
aux activités. 



 

 

 

Les quatre anneaux du kaléidoscope QC Spin:

L’anneau d’ACTION   (rouge)   Événements spéciaux, sorties thématiques, objectifs de programme, projets 
communautaires – faites votre choix! Le programme est composé de vos plans et de vos activités communes chez 
les Guides. Le kaléidoscope vous permet de reconnaître le travail effectué qui n’est pas facilement classifiable ou 
lorsque des écussons sont mérités déjà, suite à des actions préalables. Faites correspondre une action à une 
catégorie ou choisissez une action inspirée par la catégorie. 

 L’anneau des Participantes  (vert)    Permettez le défi de vous encourager à impliquer d’autres partenaires dans 
vos projets. 

 L’anneau du Partage   (brun)  Choisissez une des six stratégies pour partager vos réussites. Les options vous 
permettent de souligner la réussite de vos objectifs avec les autres membres, leurs familles et la collectivité.  

L’anneau des Bénéfices   (rose)  Le chemin que nous suivons pour arriver à notre but nous offre d’autres 
possibilités et d’autres expériences. Le défi  exige un but secondaire, qui rapporte d’autres effets bénéfiques, en 
route sur votre plan d’action!  



 

Les  filles, des  Sparks  aux Rangers,  ainsi que 
leurs  chefetaines,  déterminent  le  but  ou 
l’action  du  défi,  et  l’énergie  qui  y  sera 
dédiée.  Le  succès  de  l’effort  est  aussi  jugé 
par les participantes. 

Le défi est de vraiment se dépasser, afin que 
la réussite mérite d’être partagée.  

Invitez  vos  collègues,  apprenez,  faites  une 
différence  dans  votre  collectivité,  pour 
l’environnement,  peu  importe!  Ensuite 
soulignez la réussite publiquement – C’est ça, 
le défi QC Spin 

Comment  compléter  le défi QC  Spin,  le 
kaléidoscope de programme? 

Pour commander votre écusson central pour 
votre premier défi ou un segment de 
l’anneau pour récompenser les futurs 
projets, vous n’avez qu’à envoyer votre blog, 
vidéo, etc. que vous avez conçu pour 
compléter votre projet à l’adresse courriel:   
defiQCSpin@gmail.com   

et votre commande pourra se placée! 

 

 
    Le kaléidoscope QC Spin en vedette là où: 

Peut‐être il y a un projet local qui s’organise 
annuellement? Le kaléidoscope vous permet de 
souligner l’événement même si des écussons 
appropriés sont déjà mérités – et cela encourage le 
développement d’une approche nouvelle aux actions 
traditionnelles! 

Un événement spécial que les  filles ont conçu ne 
correspond pas aux critères particuliers du  livre du 
programme. 

‐  
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Comment faire pour commencer Le Défi du Québec? 
 
1. Découpez les anneaux au préalable ou avec les filles et les attacher pour créer un 
kaléidoscope. (Alignez les points centraux des anneaux et employez des attaches parisiennes, 
des œillets ou une punaise dans un bouchon de liège.) Imprimez soit les pages 1 à 3 ou l’image 
en suivant le lien* pour fabriquer autant de kaléidoscopes qu’il vous faut.  
 
2. Regarder la vidéo du Défi du Québec sur YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=1pehHwYGU_A&list=FL26A8OHSpG4gaA7rpB0ydJQ&featur
e=mh_lolz  
 
3. Commencez par engager les filles dans une conversation au sujet d’une activité, un projet ou 
un objectif que vous voulez accomplir. Cela pourrait être à court terme ou à long terme, c’est 
vous qui décidez ensemble. 
 
4. Identifiez votre activité, projet, ou objectif sous un thème d’une des sections rouge (L’anneau 
d’ACTION) 
 
5. Décidez qui va accomplir cet objectif avec vous (L’anneau vert) et comment le groupe se 
partagera le succès et l’achèvement du défi. (L’anneau brun) 
 
6. Pendant que votre défi se déroule, vous pouvez identifier les bénéfices que le groupe et les 
filles espèrent acquérir dans la réussite de l’objectif. (L’anneau rose)  
 
7. Une fois que votre défi est complété, n’oubliez pas de nous décrire par courriel au 
defiQCspin@gmail.com votre objectif et comment vous l’avez réalisé. Vous pouvez aussi 
commander vos écussons au bureau provincial du Québec. 
Vous pouvez compléter des combinaisons additionnelles du kaléidoscope et ainsi mériter 
d’autres parties de l’écusson et bien sûr, répondre aux besoins actuels des objectifs du 
programme tout en vous amusant. 
 
 
 
 
*Adaptez ces 
fichiers 
d’images pour 
imprimer 
d’autres 
kaléidoscopes, 
en grand 
format où 
même des 
minis! 
 

 
 

 

 



Des suggestions….  

 

Dans mon secteur, nous avons l’intention d’organiser un Carnaval pour 
enfants. Nous souhaitons inviter les journalistes locaux pour faire le 
reportage de la grande journée. Nous voulons que ce soit une activité de 
recrutement, donc nous avons l’intention d’avoir du matériel pour le public 
et d’encourager les filles à inviter leurs amies pour partager le plaisir du 
Guidisme. Beaucoup de Chefetaines locales seront présentes et 
participeront à la journée. 
 

 

Les Brownies souhaitent contacter une autre unité de Brownies dans un 
autre pays pour organiser une réunion sur Skype. Les filles vont leur parler 
de la vie au Canada, et d’entendre ce qu’elles nous apprennent sur la vie 
dans leur pays. Lorsque nous planifions quel pays nous voulons contacter, 
nous allons apprendre davantage sur les fuseaux d’horaires et des 
différences saisonnières dans le monde entier. Nous allons prendre des 
photos de nos amies lointaines et faire un album en ligne de notre 
événement. 
 

 

Notre Unité va explorer un problème environnemental qui nous concerne. 
Nous allons explorer les différentes façons d’aider l’environnement qui 
nous entoure. Nous allons ensuite écrire à nos représentants politiques 
soulignant  les problèmes identifiés et leur demander d’intervenir pour 
créer une meilleure situation environnementale 
 

 

Les Brownies locaux planifient un voyage imaginaire vers une autre 
planète et auront besoin d’inventer une façon d’y arriver. Nous utiliserons 
nos imaginations pour proposer comment nos machines de voyages 
fonctionneront. Nous ferons nos meilleurs dessins de nos machines de 
voyage et nous expliquerons comment elles fonctionnent. Nous allons les 
afficher dans notre bibliothèque locale pour que d’autres personnes 
puissent admirer nos idées. 
 

 

Notre Secteur veut faire une différence pour les enfants démunis de Haïti. 
Nous allons ramasser des fournitures scolaires et les déposer dans des 
sacs à dos d’occasion. Nous aurons un entretien avec le journal et tendre 
la main pour trouver de l’aide pour acheminer nos sacs à dos à Haïti 

  
 
 
Achetez l’écusson central pour souligner votre premier 
tour du kaléidoscope, el les petits segments pour les 
projets subséquents. 

 
Les segments peuvent lier d’autres écussons, par 
exemple les points d’un hexagone. Vous pouvez les 
arranger à votre guise – la créativité aussi fait partie 
du kaléidoscope du programme!  
 
 
     



Feuille d’idées - brouillon  
 
Voici nos choix du kaléidoscope:   

 Et voici, ce que nous allons faire:  
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Nos idées 
 
 

 
Qui fera quoi ? 
 
 
              
                
 
 Notre progrés…           Dates ciblées 
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