
Vous 
pouvez obtenir 

le badge du Jour de la 
Terre en marchant le plus 
loin ou en collectant le plus 
d’argent pour le Fond de la 

Journée mondiale de la pensée. 
Les 100 plus grand·e·s distances 
et dons recevront le badge du 

Jour de la Terre.

Recevez 
un récompense 

pour vos efforts. Si vous 
le pouvez, demandez à votre 
famille et à vos ami·e·s de 
faire des dons pendant que 

vous faites le tour du 
monde en 59 jours.

Parcourez le monde
ACTIVITÉ FINALE

Préparation
Ce défi sera lancé au moment de la Journée 
mondiale de la pensée, le 22 février 2023, et 
se terminera au moment du Jour mondial de 
la Terre, le 22 avril 2023. Cela vous laisse 
exactement 2 mois pour atteindre votre 
objectif.

de la pensée pendant votre marche.

Voyons voir combien de fois nous pouvons 

faire le tour du globe avec 10 millions de 

Guides et d’Éclaireuses qui marchent 

ensemble ! Chaque pas que nous faisons est 

un pas de plus pour protéger la planète et 

pour construire un futur en paix.

Vous pourriez commencer ce voyage de 

manière collective avec votre unité pour être 

sûr·e·s d’atteindre votre objectif !

1 1. Vous pouvez créer un objectif pour 
définir la distance que vous voulez 
parcourir chaque jour. 4 000 pas est un 
bon objectif individuel, cela correspond 
à 3 kilomètres ou 1,85 mile. Si vous 
décidez de relever ce défi avec votre 
unité ou votre troupe, vous pouvez 
vous fixer un objectif plus difficile ! Ou 
alors, vous pouvez décider d’un 
itinéraire à suivre en groupe avant le 
Jour de la Terre, le 22 avril. 

2 Vous pourrez alors récolter des fonds 
pendant votre marche pour participer 
au Fond de la Journée mondiale de la 
pensée.

3 You may also come across parts of the 
environment you think could be 
improved. For example, rubbish in 
your local park or local street that 
needs more green space. This could 
inspire you to take action to improve 
your local area – arrange a park clean-
up to help complete your steps, 
organize an outdoor planting day to 
improve air quality where you live, or 
participate in a Citizen Science project 
by counting and recording 
the wildlife or plants in your area.

Franchissons le pas pour protéger 
notre planète et la paix de notre futur!

4 Calculez le nombre de kilomètres que 
vous et votre groupe avez parcourus 
et partagez cette information avec 
l’AMGE sur (ENTER LINK & QR code). 
Vous pourrez en apprendre plus sur 
l’activité et sur la distance que nous 
avons tou·te·s parcourue dans le cadre 
du défi de l’activité « Parcourez le 
monde ». 

5 En parcourant le monde, nous 
pourrons débloquer des informations 
et découvrir des choses, par exemple 
sur notre Centre mondial nomade 
Kusafiri, où sur la manière de protéger 
la Grande barrière de corail 
australienne !

6 Observez votre environnement 
naturel et trouvez la paix dans ce qui 
vous entoure, prenez des photos des 
parties de la nature que vous trouvez 
belles. Vous pouvez ensuite les 
partager pour encourager les autres à 
continuer de marcher, pour collecter 
des fonds pour les Guides et les 
Éclaireuses ou pour faire de la 
sensibilisation sur le thème de cette 
année, l’environnement. 

La circonférence de la terre est de 40 
075,17 kilomètres, ou 24 901 461 

miles. Il faudrait faire 66 millions de 
pas pour en faire le tour. 

Enregistrez la distance que vous 
avez parcourue pour nous aider à 

faire le tour du monde et à 
sensibiliser les autres pour le Fond 

de la Journée mondiale de la pensée !

N’oubliez pas de partager les 
résultats de votre marche en ligne 

ici ! Vous pouvez aussi partager des 
photos de votre marche et des 

histoires sur votre environnement 
local.

FÉLICITATIONS !
 Vous avez mené à bien le pack 

d’activités de la Journée mondiale 
de la pensée 2023 !

Vous 
pouvez relever ce défi 

de différentes manières. Vous 
pouvez vous balader dans votre quartier, 
courir dans votre parc local, ou faire une 

randonnée dans les montagnes. Trouvez la méthode 
qui vous correspond le mieux !

Nous voulons tou·te·s protéger la paix sur la 

planète. Vous pouvez le faire en rejoignant 

vos sœurs de tout le Mouvement dans leur 

marche collective. Parcourez le monde et 

partagez des histoires comme celle de Miku 

sur votre chemin. Vous pouvez aussi vous 

inscrire et demander à vos ami·e·s, votre 

famille et d’autres personnes dans votre vie 

de donner de l’argent pour financer les pas 

que vous faites. Ainsi, vous pouvez collecter 

des fonds pour le Fond de la Journée mondiale 

https://campfire.wagggs.org/worldthinkingday



