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Complétez toutes les tâches de la section 1. Complétez 10 tâches supplémentaires de la section 2, 3 et 4. Libre de choisir, mais au moins un dans chaque
section. Visitez www.scoutlink.net/badge/ pour plus d'informations
Section 1: SCOUTLINK (Toutes les 3 tâches doivent être faites!)
Signé par chef:
1: Lire et comprendre les règles: www.scoutlink.net/rules
Savoir comment rester en sécurité en ligne et comment obtenir de l'aide au besoin pendant que vous utilisez ScoutLink. Demandez à votre
2:
chef/animateur ou parent pour faire sure que vous comprennez bien avant de joindre ScoutLink. Voir: www.scoutlink.net/safety/
3: Prendre le Quizz scoutlink à www.scoutlink.net/quiz/
Section 2: TEXT CHAT (IRC) (Choisir au moins un des points numérotés)
Signé par chef:
1: Commencer et apprendre les bases et les règles:
a) Enregistrer votre pseudo
c) Savoir comment changer votre pseudo
b) Joindre et partir d'un canal
d) Savoir comment reporter un problème à un opérateur ou l'équipe d'aide
2: Avoir une conversation avec 5 personnes de 5 pays différents. Trouver:
d) Quelque chose de différent sur le scoutisme dans leur pays comparé au vôtre
a) Nom de leur pays et la ville la plus proche
b) Comment les scouts sont appelés dans ce pays
c) Leur activité scoute préférée
e) La couleur de leur foulard
Faire une liste d'au moins 10 questions, autre que ceux dans la Question 2, que vous pourriez demander à quielqu'un pour en savoir plus sur
3:
eux. Utilisez ces questions pour chatter avec au moins 3 personnes sur ScoutLink.
4: Communiquer avec quelqu'un sur SL en utilisant J-codes ou Q-codes.
Découvrir une nouvelle recette de quelqu'un sur ScoutLink. Cuisiner cette recette et y goûter. Informez la personne de vos pensés à ce sujet
5:
plus tard si possible.
6: Découvrir un nouveau jeu de quelqu'un sur ScoutLink. Jouez le jeu avec les scouts dans votre groupe, ou avec vos amis.
7: Découvrir la loi et promesse scout d'un pays qui n'est pas le vôtre. Comment est elle différente de la vôtre?
8: Discutez avec au moins une personne de tous les continents (Asie, Afrique, Amérique du Nord /-Sud, Europe et Australie)
En utilisant Paint ou un programme similaire, recréez les (différents) foulards d'au moins 10 groupes différents. Au moins 3 doivent provenir
9:
d'un pays différent du vôtre.
Découvrez les 3 badges pouvant être gagnés par des scouts dans un (ou plusieurs) autre(s) pays. Que doivent-ils faire pour obtenir ces
10:
badges?
Section 3: VOICE (TEAMSPEAK - "TS") (Choisir au moins un des points numérotés)
1: Télécharger Teamspeak et apprendre comment ce connecter via: www.scoutlink.net/teamspeak/
2: Avoir une conversation avec 5 personnes de 5 pays differents. Vous devriez découvrir:
a) Leur pays et leur ville la plus proche
c) Leur activité scoute favorite
b) Comment les scouts sont appelés dans ce pays
d) Quelles chansons ils chantent autour du feu de camp
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...suite de la Section 3: VOIX (TEAMSPEAK - "TS")
Signé par chef:
Apprendre à dire ‘bonjour’, et au moins 4 autres mots ou phrases dans une langue différente de la vôtre. Demandez à quelqu'un qui connait
3:
cette langue de t'enseigner comment les prononcer correctement.
4: Enseigner à un scout comment dire la promesse scoute dans votre pays.
5: Apprendre la promesse scoute d'un autre pays, incluant comment la prononcer correctement si c'est dans une langue différente.
Apprenez une chanson de feu de camp/scout d'une autre personne sur TS. Chantez-la à votre chef ou enseignez-la à votre groupe lors de votre prochain
feu de camp.
7: Apprendre à dire (prononcer) l'alphabet dans une langue différente. Demandez à quelqu'un qui parle cette langue de vous aider sur TS.
Dire votre prénom à quelqu'un sur TS en utilisant le code morse. (appuyez sur le micro ou appuyez sur le bouton «Appuyez pour parler» pour l'allumer).
8:
Faitez le dire leur nom aussi. Soit sure de laisser les gens savoir que vous allez faire ça afin qu'ils ne soient pas confus.

6:

Section 4: JEUX (Choisir au moins un des points alphabètique). Voir scoutlink.net/games pour plus d'info sur les jeux
Signé par chef:
MINECRAFT
a) Gain Island niveau 10 en mode Skyblock
sur serveur-scoutlink
b) Complète 5 unique challenges en Skyblock mode
c) Gagnez 3 jeux skywars
d) Construisez votre cabane scout / guide en mode créatif
e) Construire un camp scout en mode créatif
f) Recueillez tous les éléments suivants en mode de survie: 64 bûches de chêne, 64 pavés, 32
charbons, 20 os, 15 blé, 10 laine, 3 yeux d'araignées

UNO sur IRC
LOUPS GAROUS sur IRC
TRIVIA sur IRC
AUTRES JEUX IRL

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Gagnez un niveau de puissance mcMMO de 100
Vaincre le dragon Ender
Faire l'un des parcours
Faire une peau qui représente votre uniforme Scout / Guide
Gagnez 100 points dans Duck Hunt
Jouez à 5 jeux de loups-garous
Gagner 3 parties au uno
Gagner 5000 points au uno
Jouer 5 parties de Loup garou
Gagner une partie de Loups Garous!
Jouer 5 parties de Trivia
Email nous 3 nouvelles idées de questions (avec réponses) (trivia@scoutlink.net)

Jouez 3 nouveaux jeux avec votre groupe scout que vous avez appris de d'autres scouts sur
ScoutLink. Au moins un doit venir d'un pays different du vôtre

