
Bonjour les scouts de la Troupe de l’Elan. 

Vous l’aurez compris, notre camp cette année va nous faire 

voyager bien loin : jusque dans les mers chaudes des Caraïbes 

avec les pires forbans que la terre ait connu : les pirates ! 

Ce petit papier reprend succinctement quelques remarques, 

quelques idées et quelques conseils pour la patrouille. 

Bonne lecture. 

1) Chaque scout est un pirate ( déguisement, matos, animaux, 

objets, une histoire, une origine, tatouage, bracelets…).  

2) Chaque coin de patrouille est un navire qui mouille(ra) à Tortuga 

( construction, voile, mat, proue, cale, gouvernail, canon …) 

3) Chaque vaisseau a son propre pavillon ( couleur, symbole,…) 

4) Le camp scout est Tortuga et nous vivons à cette époque de l’âge 

d’or de la piraterie ( jurons, expressions, rhum 0%, histoire …) 

5) Nous sommes dans les Caraïbes au 17e siècle. 

6) Nous suivons en partie l’histoire réelle de la piraterie (  L’Olonais, 

Port Royal, contrebande, …) et en partie l’histoire romancée des 

films « Pirates des Caraïbes »  

7) Nous donnerons pendant le camp les informations importantes au 

bon déroulement des jeux et de l’intrigue, mais pour rentrer dans 

votre personnage, pour créer l’ambiance, pour tout connaitre et 

déjouer nos fourberies, vous pouvez lire des Bds, livres sur la 

piraterie, surfer sur le net, regarder des films, créer votre histoire… 
http://fr.piratesdescaraibes.wikia.com/wiki/Wiki_Pirates_des_caraibes 

http://lethalmurloc.forumactif.com/t134-les-postes-a-bord-d-un-navire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piraterie_dans_les_Caraïbes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pirates 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Tortue_(colonie_fran%C3

%A7aise) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Royal 

https://www.youtube.com/watch?v=2I1bWFBXwFM 

http://www.reporter-photographe.com/Pirate/Informations-D%E9finitions-

2.htm 
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