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Formation en leadership chez les jeunes — FLEX et FAST

Message du Réseau national des jeunes

B

ienvenue à la première édition de FLEX (Fun Leadership EXperience – Expérience amusante
de leadership) pour les scouts louveteaux et de FAST (Fun Active Scout Training – Formation

scoute amusante et interactive) pour les scouts, la nouvelle Formation en leadership chez les
jeunes de Scouts Canada!
Depuis un certain nombre d’années, Scouts Canada offre un programme de développement du leadership destiné aux
scouts plus âgés et appelé FOCUS (Future Of Canada United in Scouting). Le Réseau national des jeunes a commencé
en 2010 à élaborer deux nouveaux programmes de formation en leadership destinés aux scouts plus jeunes. En voici
le résultat.
Les cours que nous présentons dans le présent document s’inspirent des styles du programme FOCUS (des jeunes qui
enseignent à des jeunes) et portent sur les mêmes sujets et préoccupations. Comme dans le cas de FOCUS, ces cours
doivent être flexibles et adaptables aux besoins des animateurs et des participants. Ces documents sont modifiables,
car ils sont exempts de droits d’auteur et de règles strictes. Improvisez et offrez ainsi aux jeunes participants la
meilleure expérience de formation possible.
En tant que formateur FLEX ou FAST, votre tâche est très importante : aider les jeunes à acquérir les compétences
nécessaires pour devenir les meilleurs animateurs qui soient. Ces documents regorgent de bonnes idées! L’objectif
des programmes destinés aux scouts demeure celui de former les meilleurs animateurs au monde. Nous avons créé
ces modules (selon l’âge) sur les compétences de base en leadership pour aider les jeunes à vivre des expériences de
leadership qui leur permettront de progresser et d’accomplir de grandes choses.
La façon dont vous donner ce cours se reflètera sur les jeunes participants. Rappelez-vous que, même si vous êtes un
animateur, vous n’êtes pas un expert. Demeurez donc ouvert aux contributions des participants. Être un animateur
FLEX ou FAST est une occasion en or de perfectionner vos compétences en leadership et d’en acquérir de nouvelles!
Vous ne devez pas être un formateur « certifié » pour animer ce programme. Ce manuel est conçu pour que tout scout
aventurier ou scout routier (ou tout scout dans le cas du programme FLEX) qui possède l’attitude, les compétences et les
connaissances appropriées y trouve tout ce dont il a besoin pour offrir un programme dans votre groupe, secteur ou conseil.
Vers la fin du document, vous trouverez des séances et ressources supplémentaires qui vous aideront à offrir une
formation en leadership axée sur les rôles destinés aux sizeniers, seconds, chefs de patrouille, Keeo, seconds de
patrouille et Kim. Veuillez les utiliser pour compléter les autres modules de formation en leadership.
Plus la qualité de la formation est élevée, plus les jeunes participent au programme, plus les effets sont remarquables.
Faisons bouger les choses! Montrons aux autres qu’ils peuvent faire une différence. Partagez vos compétences et
produisez une réaction en chaîne. Nous, les jeunes, sommes plus que les animateurs de demain, nous sommes aussi
les animateurs d’aujourd’hui!
Réseau national des jeunes de Scouts Canada

PRO-0111-01

Formation en leadership chez les jeunes
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à
l’élaboration de ces documents. Nous sommes particulièrement
reconnaissants envers l’équipe de Silver Star Team de Northern
Lights Council, de l’Alberta pour l’utilisation de leurs documents.
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Formation en leadership chez les jeunes
Préparation préalable au cours FLEX

L

a préparation à la formation est probablement
ce qu’il y a de plus important pour que les participants aient droit à une expérience de qualité.
Grâce à une préparation adéquate, non seulement la
formation se déroulera harmonieusement, mais les
participants et les formateurs vivront une expérience
d’apprentissage ludique qui les aidera à grandir sur le
plan personnel.
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Le tableau suivant comporte quelques-uns des principaux points
de préparation. Vous remarquerez aussi le programme proposé
pour tenir les diverses activités. Utilisez ce tableau comme guide
pour vous aider à vous préparer à l’événement, mais n’hésitez
pas à demander conseil auprès de personnes d’expérience.
Ayez confiance! Nous sommes convaincus que vous ferez un
bon travail.

REMARQUE : Autant que possible, offrez la formation en plein
air, la salle de classe idéale du scoutisme. Une activité avec nuitée peut donner plus de temps aux participants pour nouer des
liens, tout en donnant plus de temps pour enseigner des compétences en plein air comme faire un feu, entretenir un feu de
camp ou organiser un recueil scout.

-7 jours :

Commencer à rassembler les fournitures et
l’équipement, puis associer les participants
aux sizeniers. (Avant le début du cours, chaque
participant doit être associé à un sizenier. Cette
association doit principalement tenir compte de
l’âge du participant et de son expérience scoute.
Toutefois, les membres de la même meute
devraient être associés à des sizeniers différents,
afin de les rendre à l’aise de travailler avec des
personnes qu’ils ne connaissent pas très bien. Les
sizeniers devraient demeurer ensemble pendant
toute la durée du cours, lorsque c’est possible.)

-1 jour :

Acheter la nourriture (si ce n’est pas déjà fait par
l’équipe de cuisiniers en place).

Au camp

+10 jours : Réunion de compte rendu – discuter de chaque
séance, puis passer en revue les formulaires de
rétroaction des participants.
+14 jours : Finaliser les activités de comptabilité, effectuer
les remboursements, acheminer l’évaluation au
commissaire à la jeunesse du conseil.

Horaire de formation

Compte à rebours

(séance d’une journée; elle peut être prolongée,
au besoin)

-150 jours : Sélectionner un animateur de cours, qui
sélectionnera par la suite son équipe.
Déterminer le budget et le coût par participant.
Préparer le matériel publicitaire.

8 h 35 à 9 h		
Arrivée et inscription (activités
					de rassemblement)
9 h à 9 h 45		
Leadership
9 h 45 à 10 h 30		
Communication efficace
10 h 30 à 11 h		
Pause (jeu actif)
11 h à 11 h 45		
Travail d’équipe

-120 jours : Planifier la réunion n˚ 1 – choisir le lieu, assigner
les séances, déterminer les besoins en fournitures
et équipement.
Lancer la campagne publicitaire. Commencer à
réserver, ou à obtenir autrement, l’équipement
nécessaire.
-90 jours : Planifier la Réunion n˚ 2 – passer en revue les
séances individuelles et les commenter.
-60 jours : Planifier la Réunion n˚ 3 – pratiquer la
présentation des séances et les commenter.
-30 jours : Planifier la Réunion n˚ 4 – choisir des activités de
rassemblement et des jeux d’action, puis finaliser
le menu. Informer la boutique scoute locale de
la quantité nécessaire de livres des Keeo (le cas
échéant).

11 h 45 à 13 h		

Dîner et nettoyage

13 h à 13 h 45		
13 h 45 à 14 h 30		
14 h 30 à 15 h		

Résolution des conflits
Résolution des problèmes
Pause (jeu actif)

15 h à 16 h (45 à 60 min.) Sizenier, second ou Keeo –
					particularités du rôle
					
(description des tâches)
16 h à 16 h 30		
Révision, récapitulation et
					évaluation

-15 jours : Faire parvenir la liste d’équipement et les autres
détails aux participants au cours.
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Arrivées et inscription
Temps accordé : 25 minutes
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Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

EXEMPLE D’ACTIVITÉ DE
RASSEMBLEMENT (consulter également
l’ANNEXE)

La toile d’araignée

m se sentiront accueillis;
m auront rencontré tout le personnel;
m auront participé aux activités de rassemblement.

Matériel requis : une balle de ficelle ou de laine

Matériel requis : Le matériel suivant doit être à portée de main :

Un participant prend la balle et en trouve le bout. En
tenant le bout de ficelle, il lance la balle à un autre
participant du cercle.

m le formulaire d’inscription du participant;
m l’horaire des événements de chaque scout louveteau;
m les insignes porte-nom
Attitude : tout le personnel est positif et enthousiaste
à l’accueil.

Présentation : À mesure qu’arrivent les participants, le personnel les accueille avec enthousiasme, se présente, les inscrit et
vérifie qu’ils ont les formulaires requis.
Les participants, après leur inscription, doivent participer aux
activités de rassemblement jusqu’à ce qu’ils soient tous arrivés.
Leur équipement doit pour le moment être mis de côté.

Le groupe doit être debout ou assis en cercle.

Le participant qui l’attrape se nomme.
On pose une question au participant qui a attrapé la balle
(p. ex., à savoir sa couleur préférée, son groupe de musique
préféré, la personne qui l’a le plus marqué, sa phobie,
son aliment préféré, sa saison préférée ou toute autre
question pertinente au jeu). Tous les autres participants
qui auraient répondu la même chose lèvent la main et
on leur lance la balle pour développer la toile d’araignée.
Chaque participant se nomme après avoir attrapé la balle
de ficelle.
Maintenant, le participant qui a attrapé la balle en dernier
la lance à un participant qui ne tient pas de ficelle ou, si
tous les participants en tiennent un bout, au participant
de son choix.
Posez une question à ce participant (revoir les questions),
puis répétez.
Répétez jusqu’à ce que tous les participants aient attrapé
la balle et vous aurez créé une toile d’araignée sans pareil
qui relie tous les joueurs ensemble.
À la fin, tous les participants se seront nommés
quelques fois, et tous les participants sauront quelque
chose à propos les uns des autres (les similitudes et les
différences).
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Leadership
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Temps accordé : 35 à 45 minutes
(introduction : 5 min; jeux : 20 à 25 min; compte rendu : 10 à 15 min)
Responsable : ___________________________________________

Préparation
• Fabriquez des cartes mettant en évidence des qualités de leadership.
• Cachez les cartes d’avance. Truc : assurez-vous que tous les formateurs
savent où se trouvent les cartes et délimitent l’espace à l’avance.

Lieu : ___________________________________________________

Activité (20 à 25 minutes)

Objectif : Après cette activité, les participants :

C’est une chasse au trésor!

• auront compris et manifester les qualités d’un bon animateur.

Introduction (5 minutes) : Lorsque vous évoquez le mot «
leadership », vous pensez sans doute aux animateurs que vous
voyez chaque semaine chez les scouts louveteaux, comme Akela
et Baloo. Le leadership ne s’applique pas seulement aux scouts
louveteaux. Vous pouvez également être un bon animateur dans
votre meute ou sizaine. Dans cette activité, nous apprendrons ce
que signifie être un bon animateur et comment l’être dans votre
sizaine (expliquez cette activité).

Chasse au trésor en équipe
Les membres de votre sizaine doivent travailler en équipe pour trouver
les dix cartes. Pour faire en sorte qu’ils demeurent ensemble, chaque
membre de l’équipe doit tenir l’extrémité d’une bande de tissu.
Matériel et préparation
Matériel
• Cartes de leadership
• Bande de tissu/cerceau/corde

Qualités sur les cartes :
1. Tenir ses promesses. Ne faites pas de promesse
que vous ne pouvez pas tenir.
2. Être juste envers TOUS. Un bon animateur
n’a pas de préférés. Ne laissez pas les amitiés vous
empêcher d’être juste envers tous les membres
de votre meute. Connaissez les préférences des
scouts louveteaux et confiez-leur d’abord des
tâches qui leur plaisent.
3. Être un bon communicateur. Vous n’avez
pas besoin de commander pour être un bon
animateur, mais vous devez être capable de
prendre les devants et de motiver efficacement les
troupes. Un bon animateur sait comment fournir
et recevoir de l’information. Il aide les jeunes à
prendre conscience de gestes qui n’aident pas le
groupe à atteindre l’objectif et à comprendre ce
qu’il faut faire. Si les scouts louveteaux ne font pas
ce que l’animateur a demandé, c’est souvent parce
qu’il ne leur a pas bien expliqué la tâche.
4. Être flexible. Un animateur résout les
problèmes. Même si une activité est bien planifiée,
des imprévus surviennent immanquablement.
Quand un problème survient, vous devez prendre
connaissance des faits et y trouver une solution.
S’il n’est ni prudent ni pratique de suivre le plan;
vous devrez le modifier et, peut-être même,
redéfinir les objectifs finaux.

1. Formez des équipes.
2. Remettez à chacune des équipes une bande de tissu, un
cerceau et une corde.
3. Chaque membre doit être en contact avec la bande de tissu
en tout temps (l’équipe doit se tenir).
4. Chaque équipe doit trouver 10 cartes différentes comportant
des qualités de leadership.
Compte rendu
Demandez aux jeunes de rester dans leur sizaine, de choisir leurs
trois principales qualités de leadership et d’en expliquer la raison.
Les formateurs devraient les guider sur la bonne voie.
Modifications : si le temps et la situation le permettent, demandez à
chaque équipe de présenter leurs trois principales qualités de leadership.
Conclusion : maintenant que nous savons comment être un bon animateur, comment pouvons-nous appliquer ces compétences? Nous pouvons
les appliquer, entre autres, à l’école, à la maison avec nos frères et sœurs,
chez les scouts louveteaux en tant que sizenier, ou en tant que Keeo pour
aider les scouts castors. Rappelez-vous que le plus important n’est pas d’agir
comme le patron, mais plutôt de posséder les qualités d’un bon animateur.

5. Être organisé. Le temps consacré à la
planification est très rentable. Durant les réunions,
notez qui accepte de faire quoi et remplissez la
liste des tâches avant d’aller en camping. Assurezvous que les scouts louveteaux dont vous êtes
responsable lors des sorties sont en sécurité et
ont les vivres nécessaires pour demeurer en forme
et productifs. Assurez-vous également qu’ils ont
reçu la formation et les outils appropriés pour
accomplir leurs tâches.
6. Déléguer. Certains animateurs croient que
s’ils ne le font pas eux-mêmes, le travail ne sera
pas fait; le leadership ce n’est pas ça. L’animateur
coordonne toutes les activités des autres afin
d’atteindre l’objectif final. Il tient compte des
talents de chacun, assigne les tâches et vérifie si
chacun comprend ce qu’il a à faire. L’animateur
s’occupe de son équipe.
7. Donner l’exemple. La chose la plus importante
que vous puissiez faire, c’est de donner l’exemple.
Peu importe ce que vous faites, les membres de
votre sizaine vous imiteront fort probablement.
Une attitude enjouée peut encourager les autres.
8. Être constant. Rien ne crée plus de confusion
qu’un animateur dont l’attitude change d’un
moment à l’autre. Si les membres de votre sizaine
savent à quoi s’attendre de votre part, ils seront
plus ouverts à votre leadership.

9. Être élogieux. L’animateur accomplit le travail
à faire et assure la cohésion du groupe. Accomplir
le travail est une chose relativement facile à
comprendre. Assurer la cohésion du groupe signifie
aider le groupe à prendre plaisir à faire une activité,
à se sentir valoriser et à éprouver de la fierté quant
aux accomplissements du groupe. Un animateur
encourage continuellement ses jeunes et louange
leurs succès. Il suffit souvent d’un « Beau travail! »
pour qu’un scout louveteau sente qu’il a contribué
aux efforts du groupe.
10. Demander de l’aide. Il n’y a rien de mal à
demander de l’aide. De nombreuses ressources
sont à votre disposition. Aux prises avec une
situation difficile à gérer, demandez conseil auprès
d’une personne d’expérience. Un bon animateur
tiendra compte des conseils et suggestions
d’autrui, mais, au final, il lui incombera de prendre
des décisions. Il écoutera les animateurs adultes
et les parents de la meute, car il pourra bénéficier
de leur vaste expérience. Il faut toutefois éviter
que des adultes bien intentionnés ne prennent en
charge des responsabilités qui vous reviennent. Au
cours d’activités où sont requises les connaissances
d’un adulte, ce dernier a tendance à assumer le
leadership. Remerciez-les pour leurs suggestions
et conseils et rappelez-leur respectueusement que
vous êtes l’animateur de la tâche, du projet, de la
sizaine ou de la meute.
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Communication efficace
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Temps accordé : 45minutes
(Introduction : 5 min; jeux : 30 min; compte rendu : 10 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront mis en pratique les composantes d’une communication
efficace tout en s’amusant;
• auront approfondi leur rôle dans l’amélioration de la
communication.

Introduction (5 minutes) : Avez-vous déjà essayé d’expliquer
quelque chose à un ami? L’avez-vous déjà fait et constatez que
votre ami ne comprenait toujours pas? Cela peut être très frustrant. Vous aviez peut-être l’impression que votre ami n’écoutait
pas, mais il se peut que votre façon de communiquer n’ait pas été
efficace. La communication est efficace quand l’idée est clairement énoncée et que l’interlocuteur la comprend bien. Plusieurs
choses peuvent nuire à une communication efficace et nous allons tenter, dans la prochaine activité, d’en saisir quelques-unes.
(Expliquez cette activité)

Marche les yeux bandés
Formez des équipes de deux scouts louveteaux, bandez les yeux
de l’un et demandez au guide désigné de mener l’autre le long
du parcours.
Matériel et préparation :
Matériel :
• Corde
• Mousqueton ou grand crochet refermable par équipe
(ou petite boucle de corde)
• Bandeau (cache-cou ou écharpe)
Préparation :
• Tracez les parcours de corde (une par équipe de deux) en y
incorporant des obstacles constitués de corde attachée aux
arbres (cette activité peut se dérouler à l’intérieur au moyen de
portemanteaux, de chaises et autres).
• Indiquez clairement le départ, le milieu du parcours et l’arrivée.
• Attachez un mousqueton au départ.

6

Activité (30 minutes)

1. Formez des équipes de deux jeunes.
2. Bandez les yeux d’un scout louveteau.
3. Reliez ce scout louveteau au parcours de corde en lui
demandant de tenir le mousqueton.
4. L’autre scout louveteau doit le guider jusqu’à mi-parcours, sans
lui toucher, et en lui donnant uniquement des commandes
verbales.
5. À mi-parcours, demandez-leur d’inverser les rôles.
Truc : pour limiter la confusion, utilisez une couleur de corde par
parcours.
Modifications : adaptez le niveau de difficulté des parcours selon
les compétences et la catégorie d’âge du groupe. Les parcours
peuvent emprunter les aires boisées et la zone de campement
et même croiser le parcours d’autres équipes.
Compte rendu (10 minutes)
À la fin de l’activité, rassemblez les participants en un grand
groupe. Posez-leur ces questions : (soyez prêt à expliquer des
termes comme « solution » et « communication »).
1. Comment était-ce d’être guidé? (Réponses : épeurant,
désorientant, amusant)
2. Comment était-ce de guider votre coéquipier? (Réponses :
difficile de les guider dans la bonne direction, amusant,
frustrant, etc.)
3. Qu’est-ce qui était frustrant ou dérangeant? (Réponses :
ne voulait pas suivre mes directives, avançait lentement,
n’écoutait pas, etc.)
4. Comment avez-vous résolu ou auriez-vous pu résoudre les
problèmes de communication? (Réponses : parler lentement,
donner des directives claires, lui demander de répéter les
directives, écouter attentivement)
5. Quelles qualités de leadership énoncées dans la dernière
séance avez-vous remarquées?
Conclusion : Maintenant que vous avez cerné les problèmes que
vous avez eus à communiquer avec votre coéquipier qui avait les
yeux bandés, pensez à un problème, tel que celui de parler trop
vite ou de ne pas être claire, demandez-vous si vous avez le même
problème avec vos amis? Si vous avez rencontré ce problème au
cours de cette activité, vous l’avez sans doute rencontré aussi à
l’extérieur du camp de scouts louveteaux. Pensez-y la prochaine
fois que vous voudrez expliquer quelque chose à quelqu’un. En
prenant conscience de ce problème, vous communiquerez plus
efficacement!
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Travail d’équipe

flex

Temps accordé : 45 minutes
(introduction : 5 min; jeux, premier essai :10 à 15 min; compte
rendu : 10 min; jeux, second essai : 10 min; compte rendu : 5 min)
Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectif : Après cette activité, les participants :

• auront compris et mis en pratique le travail d’équipe dynamique

Introduction (5 minutes) : Le travail en équipe est une
compétence qui vous servira toute la vie. Les équipes n’existent
pas que dans les sports. Une équipe est un groupe de personnes
qui travaillent ensemble. Les Bruins ou les Canucks forment
des équipes qui tentent de remporter la coupe Stanley, mais
votre sizaine constitue aussi une équipe. Combien de fois avezvous travaillé sur un projet collectif à l’école? Parfois, le travail
d’équipe peut s’avérer une bonne expérience, mais parfois, cela
peut être le contraire. Pensez à l’une de ces fois où le travail
d’équipe vous a frustré. Dans cette activité, nous travaillerons
en équipe à atteindre un objectif et déterminerons les facteurs
favorables et défavorables à ce travail collectif. (Expliquez
cette activité).

Roule, roule, roule
Gardez une balle en mouvement le long d’un parcours formé
de tuyaux tenus par les membres de la sizaine.
Matériel et préparation
Matériel :
• Matériel pour le parcours à obstacles (chaises, bancs, cônes, etc.)
• Petite balle/bille – par sizaine
• Auto Hot Wheels – par sizaine
• Demi-tuyau ou section de piste de course Hot Wheels –
un par participant
Préparation :
• Coupez le tuyau en deux, au besoin.
• Préparez le parcours à obstacles.
Activité (10 à 15 minutes chacune) :
1. Regroupez les scouts louveteaux dans leur sizaine.
2. Défi : maintenir la balle ou l’auto en mouvement sur les tuyaux
ou les sections de piste tenus par les membres de l’équipe, tout
en avançant d’une extrémité à l’autre du parcours à obstacles.
Remarque : effectuez d’abord le parcours avec l’auto et les
sections de piste Hot Wheels.
3. À la fin de cette tâche, faites un compte rendu.

Compte rendu

• Quelles étaient les difficultés de cette activité? (Réponses :
communication (Josh n’écoutait pas, nous devions attendre
notre tour, la balle roulait trop vite, nous ne pouvions pas voir
la balle)
• Un participant a-t-il pris le contrôle de l’équipe?
• Était-ce plus facile ainsi?
• Pourquoi, ou pourquoi pas?
• Qu’est-ce qui rend une équipe efficace? (Réponses : les
membres s’écoutent les uns les autres; ils attendent
leur tour; ils partagent (rôles, matériel); ils s’amusent; ils
s’encouragent les uns les autres, ils s’entraident)
• Avez-vous bien travaillé en équipe? Pourquoi? (Réponses :
j’ai collaboré, j’ai écouté les autres, j’ai mené à bien
ma tâche)

4. Refaites le parcours à obstacles au moyen de la bille et
des tuyaux.
5. Passez ensuite aux questions du compte rendu plus bas:
Compte rendu

• Quelles sont les différences entre l’auto et la balle?
(Réponses : plus vite, roule plus facilement)
• La méthode utilisée par votre sizaine a-t-elle changé?
Comment? (Réponses : plus de discussions, travail
d’équipe, planification, plus d’écoute, un animateur)
• Était-ce plus facile? Pourquoi? (Réponse : nous avons
mieux travaillé en équipe)
• Quelles qualités de leadership avez-vous remarquées au
cours de cette activité? (compliments, délégation,
organisation, bonne communication, etc.)
Modifications
Utilisez des rouleaux de papier hygiénique plutôt que des tuyaux.
Demandez aux jeunes de faire deux choses à la fois, c’est-à-dire
franchir le parcours et de chanter une chanson, ou de réciter la
Promesse et la Loi.
Conclusion : Maintenant que vous comprenez les difficultés
de cette activité et de quelles façons les surmonter, songez à
d’autres situations en équipe où cela pourrait se produire. Nous
avons découvert que les membres d’une équipe doivent s’écouter
les uns les autres. Nous pouvons donc affirmer que cette règle
pourrait s’appliquer à tout travail d’équipe. Qu’avons-nous appris
d’autres qui pourraient s’appliquer dans un projet collectif à l’école
ou dans un travail d’équipe dans votre sizaine? Vous possédez
plus de compétences à enseigner à votre sizaine à votre retour. Si
votre sizaine peut apprendre le travail d’équipe, les activités de vos
scouts louveteaux seront encore plus agréables!
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Formation en leadership chez les jeunes
Résolution des conflits

flex

Temps accordé : 45 minutes (introduction : 5 min; scénarios (3) :
10 min chacun; compte rendu : 10 min)
Responsable : ___________________________________________

Comment pouvez-vous aider à résoudre cette dispute?
(Réponses : proposer des solutions (point 2 ci-dessus),
leur dire de parler à un animateur, suggérer des solutions de
rechange)

Lieu : ___________________________________________________

Scénario 2

Objectifs : Après cette activité, les participants :

Carl et Katie sont au camp. Carl ne veut pas laver sa vaisselle. Katie refuse de laver la vaisselle de Carl. Carl veut aller jouer dehors.
Katie ne croit pas que c’est juste. COUPEZ.

• auront appris et compris comment résoudre les conflits
mineurs au sein de leur équipe.

Introduction (5 minutes) : Vivez-vous parfois des conflits dans
votre meute ou sizaine de scouts louveteaux? Levez la main si
vous pensez savoir quoi faire en cas de conflit dans votre groupe.
Vous êtes nombreux à le savoir! (ou) Vous n’êtes pas nombreux!
Nous aborderons maintenant certaines compétences à ajouter à
vos connaissances sur la résolution des conflits. Pensez aux compétences de communication que nous avons apprises ce matin!
(Expliquez cette activité.)

Scénarios de conflit
Remettez-leur les scénarios à examiner en sizaine.
Matériel et préparation :
• Élaborez les scénarios avec les animateurs de cours.
• Envisagez d’apporter des costumes et des accessoires.
Activité (10 minutes chacune) :
Les animateurs de cours simuleront deux ou trois scénarios de
conflit particuliers et en discuteront avec les jeunes pour trouver
des solutions. Interrompez le scénario au plus fort du conflit. Les
exemples de scénario peuvent être adaptés aux besoins de votre
groupe. N’hésitez pas à créer des scénarios qui pourraient mieux
convenir à votre groupe.

Scénario 1
Milan veut jouer au ballon-chasseur et Éloi veut jouer au hockeyballe. Une dispute éclate. Milan veut jouer au ballon-chasseur
parce qu’il n’y a pas joué depuis longtemps. Éloi veut jouer au
hockey-balle pour s’entraîner en vue de sa partie de hockey contre
les scouts la semaine prochaine. COUPEZ.
Posez ces questions :
1. Quel est votre rôle dans cette situation? (Réponse : aider à
résoudre le conflit)
2. Quelles sont les résolutions possibles?
• Milan gagne.
• Éloi gagne.
• Ils jouent aux deux jeux pendant une période de temps
plus courte.
• Ils décident de jouer à un autre jeu.
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1. Quel est votre rôle dans cette situation? (Réponse : aider à
résoudre le conflit)
2. Quelles sont les résolutions possibles?
• Katie gagne.
• Carl gagne.
• Négocier une entente (Katie lave la vaisselle de Carl au
souper, Carl lave la vaisselle de Katie au déjeuner)
3. Comment pouvez-vous aider à résoudre cette dispute?
(Réponses : proposer des solutions, demander l’aide d’un
animateur)

Scénario 3
Alexie joue au ballon. Mathias veut aussi jouer au ballon. Alexie
refuse en prétextant qu’il avait le ballon en premier. Mathias dit
que c’est à son tour. COUPEZ.
1. Quel est votre rôle? (Réponse : aider à résoudre le conflit)
2. Quelles sont les résolutions possibles?
• Mathias gagne.
• Alexie gagne.
• Ils partagent le ballon.
• Ils jouent à un autre jeu.
3. Comment pouvez-vous aider à résoudre cette dispute?
(Réponses : proposer des solutions, demander l’aide d’un
animateur)
Modifications : demandez aux scouts louveteaux de regagner leur
sizaine et demandez-leur de créer leur propre scénario et de trouver des solutions. Demandez à un ou deux groupes de présenter
leur scénario.
Conclusion : Combien d’entre vous ont déjà vu une telle dispute au sein de votre meute de scouts louveteaux? Ce n’est sans
doute pas la dernière fois que ça se produit. Vous saurez quoi faire
lorsque de tels problèmes surviennent (suggérer des solutions et
agir). L’important est de chercher un compromis et de faire appel
à un animateur si la situation vous échappe. Maintenant, essayez
de vous souvenir de toutes les choses que nous avons abordées et
vous pourrez les enseigner à votre sizaine.

Formation en leadership chez les jeunes
Résolution des problèmes

flex

Temps accordé : 35 à 45 minutes
(introduction : 5 min; jeux : 20 min; compte rendu : 10 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront compris et appris comment travailler ensemble pour
résoudre les problèmes.

Introduction (5 minutes) : plus tôt aujourd’hui, nous avons parlé
de la résolution des conflits. Parfois, le problème à régler n’est ni
une dispute ni un conflit. Dans certaines situations, vous pourriez
rencontrer un problème difficile à surmonter. Aujourd’hui, nous
vous présenterons une difficulté que vous devrez surmonter au
sein de votre sizaine grâce à vos compétences dans le travail en
équipe et en communication. (Expliquez cette activité.)

La poutre
Essayez de changer de positions en marchant sur une planche
surélevée sans tomber.
Matériel et préparation :

Modifications : vous pouvez augmenter le niveau de difficulté en
bandant les yeux d’une partie ou de la totalité des participants ou
en ajoutant des obstacles sur la planche.
Compte rendu

Posez ces questions aux jeunes :

1. Quelle était la plus grande difficulté de cette activité?
(Réponses : on se pousse, il y a trop de bruit, personne
n’écoutent, il n’y a pas de plan)
2. Quelle stratégie était la plus efficace?
3. Avez-vous bien travaillé en équipe? Et pourquoi?
4. Un participant a-t-il assumé le rôle d’animateur au cours de
cette activité? Quelles qualités avez-vous remarquées chez lui
(séance de leadership)?
Conclusion : Maintenant que vous avez saisi les difficultés
et solutions, songez à comment vous avez utilisé toutes vos
autres compétences pour changer de place sur la planche.
Communiquiez-vous de façon efficace? Votre équipe comportaitelle de bons animateurs? Avez-vous eu à résoudre des conflits?
Vous avez probablement utilisé toutes ces compétences, même
si vous ne l’avez pas réalisé sur le coup. Toutes ces compétences
peuvent être utilisées pour aider à résoudre les problèmes qui
surviennent.

Matériel :
• Une planche de 2 par 8 pouces et d’une longueur d’environ 6
pieds est recommandée (peut varier selon nombre de jeunes)
• 2 ou 3 caisses de lait ou bûches
Préparation :
• Installez la planche sur les caisses de lait, une à chaque
extrémité et l’autre au centre.
Activité
La difficulté de cette activité est de changer de position.
1. Demandez aux jeunes de se tenir debout, à la file indienne,
sur la planche.
2. Les formateurs doivent désigner un ordre de scouts
louveteaux à respecter (p.ex. Nathaniel, Colin, Katie, Chantale
et Léon doivent devenir Chantale, Katie, Léon, Colin et
Nathaniel).
3. Répéter cette activité plusieurs fois en variant l’ordre des
scouts louveteaux jusqu’à ce que les jeunes aient découvert
une méthode efficace.
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Formation en leadership chez les jeunes
Révision, récapitulation et évaluation

flex

Temps accordé : 30 minutes (introduction : 5 min; exercice :
15 min; récapitulation : 5 min; évaluation : 5 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :
• auront récapitulé les cinq séances de la journée;
• auront rempli le formulaire d’évaluation;
• auront ramassé tout le matériel en vue du départ.
Introduction (5 minutes)

Comme vous avez pu le constater tout au long de la journée, le
leadership comporte différents aspects. Aujourd’hui, vous avez
eu la chance de mettre en pratique quelques-uns de ces aspects,
dont la communication efficace, la résolution des problèmes, le
travail d’équipe et diverses solutions aux conflits. Mais, quelles que
soient les difficultés que rencontre un animateur, les qualités qu’il
possède détermineront s’il réussit ou s’il ne réussit pas à accomplir
une tâche en équipe. Examinons rapidement les qualités propres
au leadership et déterminons lesquelles sont les plus importants
(il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses).
Activité (15 minutes)
1. Remettez à chaque sizaine un jeu de cartes des qualités
utilisées lors de la première séance.
2. Accordez leur 10 minutes pour discuter et convenir des trois
plus importantes qualités.
3. Demandez à chaque sizaine d’expliquer ses choix (une autre
compétence est celle de l’art oratoire).
4. Votre sizaine a-t-elle changé d’avis depuis la première séance?
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Récapitulation (5 minutes)

Nous espérons que ce programme FLEX vous a plu et que vous
mettrez en pratique ce que vous y avez appris dans vos sizaines
et conseils des sizeniers. Rappelez-vous qu’il faut du temps pour
former un animateur et que vous n’êtes pas censé être déjà un
expert. Toutefois, vous pourriez aider les autres autrement en
ayant recours aux qualités de leadership et aux compétences
apprises, ou en encourageant les autres à faire de même.
Rappelez-vous que chacun est un animateur à sa façon. Les
programmes FLEX vous aident à parfaire ce que vous êtes
aujourd’hui.
Avez-vous des questions?
Évaluation (5 minutes)

Avant de partir, veuillez remplir ce formulaire d’évaluation afin
que nous puissions continuer à apprendre et à faire en sorte que
le prochain programme FLEX soit encore plus réussi que celui-ci.
Bon retour à la maison.

Formation en leadership chez les jeunes
Évaluation

Sondage destiné aux participants
du programme FLEX
1) Vous êtes-vous amusé aujourd’hui?

flex
 OUI

 NON

Si vous avez répondu « NON », expliquez pourquoi ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2) L’information était-elle utile? (Encerclez votre réponse)
Communication efficace
Résolution des conflits
Travail d’équipe
Leadership
Résolution des problèmes



















3) Quelle a été la chose la plus importante que vous avez apprise aujourd’hui?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4) Quand vous serez scout, serez-vous un Kim?

 OUI

 NON

Si vous avez répondu « NON », expliquez pourquoi ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5) Si ce cours était de nouveau offert l’an prochain, y participeriez-vous?

 OUI

 NON

Si vous avez répondu « NON », expliquez pourquoi _____________________________________________________
6) Quelles améliorations ou modifications apporteriez-vous au prochain cours?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Formation en leadership chez les jeunes
Plan
Sample
de laScout
séance
Session
des SIZENIERS ET SECONDS – Annexe

flex

Temps accordé : 45 minutes
(Introduction : 5 min; information : 35 min; questions : 5 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront compris l’engagement du rôle;
• auront mieux compris les tâches particulières d’un sizenier ou
d’un second.
Matériel requis :

• Cartes comportant des qualités (1 jeu par sizaine)
• Tableau de papier pour la séance de remue-méninges
• Copie de la description des tâches
Introduction (5 minutes) :

Comme vous le savez, la meute de scouts louveteaux est
divisée en équipes appelées sizaines. Le sizenier est le capitaine
de l’équipe et le second, le capitaine adjoint de l’équipe. Il est
important de ne pas oublier que même si les sizeniers ne sont
pas des animateurs adultes, ce sont des scouts louveteaux qui
doivent profiter de tout ce que le groupe peut offrir. Toutefois,
les sizeniers et les seconds ont une occasion de plus, car ils font
partie de l’équipe de gestion de la meute.
Mais rappelez-vous qu’être un sizenier ou un second n’est pas
toujours facile et qu’on ne peut pas toujours tout faire à la
perfection. Et ce n’est pas grave. En faisant de votre mieux, vous
réaliserez très bien la plupart des tâches.
Qualités d’un bon sizenier ou second (15 minutes) –
Distribuez les cartes qui comportent les qualités d’un
bon animateur. Dans les sizaines, établissez l’ordre
d’importance. Présentez-les au groupe en leur expliquant
la raison de cet ordre. Examinez les qualités suivantes en
les associant à une personne qu’ils considèrent comme
un animateur.
m Chaleureux et sympathique. Ce n’est pas tout le monde,
qu’on soit un jeune animateur ou un adulte, qui peut
nécessairement interagir de façon positive et significative
avec les jeunes de tous âges. En outre, on attend d’un
sizenier ou d’un second qu’il agisse comme lien de
communication entre les membres adultes de l’équipe

de leadership et les jeunes membres de la section dans
laquelle il travaille.

Connaissez-vous une personne qui correspond à cette
description? – Demandez à une personne de donner sa
réponse au groupe.

m Assez mature pour accepter les responsabilités de jeune
animateur. Ce ne sont pas tous les jeunes et, dans certains
cas, tous les adultes, qui sont aptes et disposés à assumer
les responsabilités propres au rôle, et parfois, l’équipe de
leadership s’effondrera.
m Apte à communiquer avec les autres. Une bonne équipe
de leadership nécessite une communication ouverte et
adéquate, car si un membre de cette équipe n’est pas en
mesure de le faire, la frustration s’installera rapidement.
m Responsable et apte à donner l’exemple. Il est important
de comprendre qu’un sizenier ou second donnera
l’exemple aux autres scouts louveteaux.
Connaissez-vous une personne qui correspond à cette
description? – Demandez à une personne de donner sa réponse
au groupe.
m Fiable et dévoué en tout. Encore une fois, ce sont des
qualités dont devra être doté un sizenier ou un second s’il
souhaite donner l’exemple aux autres.
Connaissez-vous une personne qui correspond à cette
description? – Demandez à une personne de donner sa réponse
au groupe.
m Apte à bien s’entendre avec les autres. Même si un jeune
animateur potentiel satisfait à toutes les autres exigences,
ou les dépasse, mais qu’il ne peut bien s’entendre avec les
autres, ce sera catastrophique.
Description des tâches (20 minutes) – Guidez le
groupe dans une séance de remue-méninges afin de
s’assurer que tous les participants comprennent le
rôle et les attentes spécifiques. Expliquez le « rôle
et les responsabilités » associés à chacun des points
énumérés. Remettez une copie à tous les membres
du groupe.
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Formation en leadership chez les jeunes
Plan de la séance des SIZENIERS des SECONDS – Annexe (Suite)
Quels sont les rôles et
responsabilités d’un sizenier ou
second qui aideront votre meute?

flex

1. Démontrez le comportement approprié à suivre aux scouts
louveteaux plus jeunes .
Vous donnerez l’exemple aux autres scouts louveteaux.
Ils désireront être comme vous et ils imiteront votre
comportement. Si vous êtes négligent, ils le seront aussi.
Si vous perturbez le groupe, ils feront de même. Soyez le
meilleur modèle possible.
2. Aidez la sizaine à se préparer à chaque activité,
particulièrement le Grand Howl.

Si des scouts louveteaux doivent retirer ou enfiler une écharpe
et un cache-cou, demandez-leur de le faire aussi rapidement
que possible. Demandez-leur de se mettre en rang calmement
et donnez l’exemple en demeurant calme.
3. Contribuez aux cérémonies d’ouverture et de clôture.
Puisque vous avez de l’expérience, vous serez invité à porter
le drapeau au cours des cérémonies ou de prendre le DYB du
Grand Howl. Faites toujours de votre mieux pour donner un
bon exemple à suivre.
4. Choisissez une boîte de sizaine où l’on peut ranger les
écharpes, cache-cou et livres des scouts louveteaux
durant la réunion.

Si votre sizaine n’en a pas, trouvez une boîte que vous pourriez
utiliser à cet effet. Les autres scouts louveteaux et vous-même
pouvez décorer la boîte aux couleurs de votre sizaine.
5. Prenez en charge un nouvel ami ou un nouveau scout
louveteau.
Présentez-le aux membres de votre sizaine et expliquez-lui les
signaux manuels et les procédures de la meute. Assurez-vous
qu’il est à l’aise dans la sizaine, particulièrement au cours des
premières semaines. Accueillez-le dans la sizaine en lui confiant
une tâche (p. ex., prendre les présences, s’occuper du matériel
d’un jeu). Vérifiez auprès d’Akela si vous pouvez aider le nouvel
ami à remplir les exigences du « Carnet des écussons ».
6. N’imposez pas votre loi aux scouts louveteaux, car cela
échouera.
Les scouts louveteaux seront beaucoup plus réceptifs si vous
êtes poli et sympathique. Un bon animateur partage son
expérience et donne l’exemple à suivre aux scouts louveteaux
plus jeunes.
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7.Tenez un Conseil de sizeniers où les sizeniers, et parfois les
seconds, se réunissent avec Akela et d’autres animateurs.
Pendant le Conseil des sizeniers, vous pouvez discuter des choses
que pourrait faire la meute, puis suggérer des activités qui, selon
vous, pourraient être amusantes. Si votre meute ne tient pas de
Conseil des sizeniers, demandez à vos animateurs d’en établir un.
8. Organisez des réunions avec votre sizaine afin d’obtenir les
idées de vos scouts louveteaux à transmettre à Akela ou au
Conseil des sizeniers.

Il est parfois difficile de trouver du temps pour une réunion
de sizaine. Vous pouvez demander à Akela de consacrer du
temps aux réunions des sizaines durant la réunion régulière.
Les réunions des sizaines peuvent être très brèves; cinq ou dix
minutes sont amplement suffisantes. Demandez aux autres
scouts louveteaux les jeux et les activités qu’ils aimeraient faire.
9. Appelez les scouts louveteaux avant la réunion de chaque
semaine pour leur rappeler ce qu’ils doivent apporter.
C’est peut-être beaucoup de travail, mais les appels
téléphoniques aident votre sizaine à se préparer à chaque
réunion, et il se pourrait que l’un des scouts louveteaux de votre
sizaine n’ait pas beaucoup d’amis et ne reçoive pas souvent
d’appels téléphoniques. Si c’est le cas, votre appel téléphonique
pourrait être très important pour ce scout louveteau.
Lors de la réunion, assurez-vous de prendre les présences dans
le registre des présences et de noter les absences..
10. Soyez indulgent envers un scout louveteau de votre
sizaine qui semble toujours déranger le groupe.
Songez que des problèmes scolaires ou familiaux pourraient
lui causer cette tristesse et cette frustration. Plutôt que
de le critiquer ou l’insulter, tentez de le comprendre et de
l’aider. Des encouragements comme « Faits de ton mieux »
pourraient s’avérer très utiles.
11. Aidez au déroulement des jeux ou des activités supervisées.
Vous pouvez aider Akela en guidant les autres dans les jeux
que vous connaissez. Assurez-vous que tous respectent les
règlements et jouent en toute sécurité. Aidez à nettoyer
après un jeu ou une activité pour démontrer votre sens des
responsabilités aux autres scouts louveteaux.
12. Aidez les animateurs adultes à planifier les activités de la
meute en assistant aux réunions prévues.
Conclusion (5 minutes) : L’aspect le plus important en tant
que membre d’une meute ou d’une sizaine, c’est d’apprendre
à travailler en équipe. Lorsque vous aidez les autres scouts
louveteaux, et lorsqu’ils vous aident, le groupe est plus
harmonieux et agréable. Et par-dessus tout, soyez un exemple
à suivre pour les autres, car c’est le rôle le plus important
d’un animateur.

Formation en leadership chez les jeunes

flex
Séance
des
KEEO

(distribuer le
« livre des Keeo »)
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Formation en leadership chez les jeunes
Plan de la séance des Keeo – Annexe
Temps accordé : 60minutes

flex

(introduction : 5 min; information : 45 min; questions : 10 min)
Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront compris l’engagement du rôle;
• auront mieux compris les tâches particulières d’un Keeo.
Matériel requis :
•
•
•
•

Cartes comportant des qualités (1 jeu par sizaine)
Tableau de papier pour la séance de remue-méninges
Exemplaires du livre des Keeo
Copies de la description des tâches

Introduction (5 Minutes) : Distribuez les livres des Keeo
Bonjour Keeo. Vous avez été spécialement élu par Akela et les
animateurs castors pour aider dans la colonie. Cette séance vise à
vous aider à comprendre POURQUOI vous avez été sélectionné
et QUEL est votre travail au sein de la colonie.
C’est un grand honneur d’être élu, car cela signifie que beaucoup
de gens comptent sur vous pour faire du bon travail.
Vous serez en exemple pour les scouts castors qui rêvent déjà de
devenir un scout louveteau. Par conséquent, assurez-vous de «
FAIRE DE VOTRE MIEUX ».
Commençons par examiner le rôle que vous assumez dans
l’équipe de leadership.
1. Rôle et responsabilités du Keeo (10 minutes) –
Présentez aux participants les énoncés généraux qui
suivent afin qu’ils saisissent bien l’importance du rôle.
En tant que jeune membre de Scouts Canada, le fait d’être sélectionné comme membre d’une équipe de leadership de la section à
titre de Keeo est un engagement important tant pour votre perfectionnement que pour la mise en œuvre du programme.
C’est pourquoi il est primordial que vous compreniez et acceptiez
l’importance du rôle et des responsabilités et que vous les assumiez au meilleur de vos connaissances.
Dans ce but, il importe d’expliquer ce qui suit :
m Vous êtes un membre à part entière de l’équipe de leadership
et vous ne dépassez pas l’âge limite fixé pour les jeunes de la
section dans laquelle vous travaillez. Vous devez comprendre qu’il ne faut pas seulement participer aux activités du
programme, mais les animer et les préparer.

m Vous êtes un exemple de ce que les jeunes membres peuvent
être lorsqu’ils passent à la section suivante. Les jeunes
apprennent par l’exemple. Si vous, en tant que Keeo, leur
donnez le mauvais exemple, l’impression que vous leur laisserez sera négative et pourrait avoir des répercussions à long
terme.
m Vous devez être polyvalent, selon vos capacités, dans tous les
aspects de la mise en œuvre du programme. On attend de
chaque animateur qu’il puisse accomplir les tâches requises
pour le bon déroulement du programme, et vous, en tant que
Keeo, ne faites pas exception. Cependant, on admettra que,
dans certains cas, vos capacités ne seront pas aussi développées que celles des adultes.
m Vous devez participer, lorsque c’est possible, à la planification
du programme. L’une des grandes responsabilités de l’équipe
de leadership consiste à planifier les activités du programme.
Si un membre n’assiste pas aux réunions de planification, il
ne peut pas contribuer au plan ou faire des choix quant aux
responsabilités à assumer.
m Vous devez remplir toutes vos responsabilités en ce qui concerne les activités du programme. L’équipe de leadership sera
très rapidement découragée et dysfonctionnelle si l’un de
ses membres ne respecte pas ses engagements. Il convient
de reconnaître que les responsabilités s’appliquent de façon
équitable aux jeunes animateurs ou aux animateurs adultes.
m Vous prenez un engagement continu pendant la période de
temps que vous êtes tenu de remplir. L’acceptation du rôle de
Keeo signifie en partie que vous devez accepter de faire tout
ce que l’on attend de vous et que vous ne pouvez pas choisir
vos responsabilités..
2. Qualités d’un bon Keeo (15 minutes) – Distribuez les cartes
qui comportent les qualités d’un bon animateur. Dans les
sizaines, établissez l’ordre d’importance. Présentez-les au
groupe en leur expliquant la raison de cet ordre. Présentez
les qualités suivantes d’un bon animateur en les associant à
une personne qu’ils considèrent comme un animateur..
Au fil du temps, l’expérience a démontré que les jeunes membres qui
feront de bons Keeo possèdent certaines qualités, notamment :
m Chaleureux, sympathique et apte à travailler avec les jeunes
de cette section. Ce n’est pas tout le monde, qu’on soit un
jeune animateur ou un adulte, qui est apte à interagir de façon
positive et significative avec les jeunes de tous âges. En outre,
on attend d’un Keeo qu’il agisse comme lien de communication entre les membres adultes de l’équipe de leadership et
les jeunes membres de la section dans laquelle il travaille. S’il
n’arrive pas à établir un bon rapport avec les jeunes membres,
il n’en sera pas plus capable avec les adultes.
(Suite...)
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Plan de la séance des Keeo – Annexe (Suite)

flex

Connaissez-vous une personne qui correspond à cette description?
– Demandez à une personne de donner sa réponse au groupe
m Assez mature pour accepter les responsabilités de jeune
animateur. Il ne sera pas toujours évident pour un jeune, et
même pour un adulte, d’assumer les responsabilités inhérentes au travail à effectuer, ce qui pourrait vite nuire à l’équipe
de leadership.
m Apte à communiquer avec les autres. Une bonne équipe de
leadership nécessite une communication ouverte et adéquate, car si un membre de cette équipe n’est pas en mesure
de bien communiquer, la frustration s’installera rapidement.

m Responsable et apte à donner l’exemple. Nous avons déjà
abordé ces points, mais il est important de comprendre qu’un
Keeo potentiel aura démontré ces qualités en tant que membre de sa propre section

Connaissez-vous une personne qui correspond à cette
description? – Demandez à une personne de donner sa réponse
au groupe.
m Apte à bien s’entendre avec les autres. Même si un jeune
animateur potentiel satisfait à toutes les autres exigences,
ou les dépasse, mais s’il ne peut bien s’entendre avec les
autres, ce sera catastrophique.
3. Description des tâches (20 minutes) – Présentez les
points suivants (Keeo) afin de vous assurer que tous
les participants comprennent le rôle et les attentes
spécifiques. Expliquez les « tâches et les responsabilités
» associées à chacun des points énumérés. Remettez
deux copies de la description des tâches pertinentes au
Keeo et une copie à Akela.

Connaissez-vous une personne qui correspond à cette description? –
Demandez à une personne de donner sa réponse au groupe.
m Fiable et dédié en tout. Encore une fois, ce sont des qualités
qu’un Keeo potentiel devra avoir manifesté dans sa propre
section et qui devraient être aisément vérifiées par l’équipe
de leadership de cette section.
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Description du rôle

Rôle : Keeo

flex

Portée : Un Keeo est un scout louveteau plus âgé qui travaille avec la colonie de castors scouts. Le Keeo contribue à
tous les aspects des programmes en tant que membre à part entière de l’équipe de leadership.
Superviseurs immédiats : animateurs de section et comité de groupe

Temps moyen requis : De 8 à 10 heures par mois pour la planification et les réunions régulières, plus un jour de sortie
par mois et du temps de formation.
Principaux secteurs de responsabilité :

Travailler en tant que membre à part entière de l’équipe de leadership afin d’offrir les programmes des castors scouts
conformément aux directives stipulées dans les Règlements, Politiques et Procédures des animateurs scouts castors, ainsi
qu’aux politiques provinciales et locales.
Tâches et responsabilités du rôle :
Sous la supervision des animateurs de section et en vertu des Règlements, Politiques et Procédures :
1. S’assurer que la santé et la sécurité de tous les membres sont prioritaires.
2. Aider tous les membres à connaître une expérience de développement personnel amusante au sein
de la section.
3. Participer aux réunions de planification de la colonie et utiliser les idées de programmes qui proviennent
des jeunes de la colonie.
4. Aider à offrir les programmes hebdomadaires.
5. En plus d’y participer, aider au déroulement des réunions spéciales, y compris les sorties et les
expériences en plein air.
6. Connaître et utiliser le matériel disponible.
7. Suivre une formation sur le rôle (le cas échéant). À tout le moins, lire le « livre des Keeo ».
8. Respecter les exigences particulières de l’organisme de parrainage, le cas échéant.
Compétences :
1. Être disposé à respecter la mission, les principes et les pratiques de Scouts Canada.
2. Être disposé à suivre la formation nécessaire à l’efficacité requise pour le rôle.
3. Être disposé à travailler avec d’autres jeunes.
4. Être disposé à travailler en tant que membre d’une équipe.
5. Être disposé à consacrer le temps nécessaire au rôle.

18

Formation en leadership chez les jeunes

fast
f.a.s.t.

(Fun Active Scout Training
Formation scoute amusante
et interactive)

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont
contribué à l’élaboration de ces documents. Nous remercions
tout particulièrement Garth Fitzner et l’équipe Golden Arrow
team de Northern Lights Council, Alberta pour l’utilisation de
leurs documents.

1-888-SCOUTS-OUI | Scouts.ca
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Préparation au cours FAST

fast

La préparation à la formation est probablement ce qu’il y a de plus important pour vous assurer que les participants profitent d’un
événement de grande qualité. Grâce à une bonne préparation, non seulement l’événement se déroulera harmonieusement, mais
les participants et les formateurs vivront une expérience d’apprentissage amusante qui les aidera à grandir sur le plan personnel.
Le tableau suivant présente quelques-uns des principaux points de préparation. Vous remarquerez aussi les délais recommandés des
différentes activités. Utilisez ce tableau comme guide pour vous aider à vous préparer à l’événement, mais n’hésitez pas à demander
conseil auprès de personnes d’expérience.
Ayez confiance! Nous sommes convaincus que vous ferez du bon travail.

REMARQUE : Autant que possible, offrez la formation en plein air, la salle de classe idéale du scoutisme. Une activité avec nuitée
peut donner plus de temps aux participants pour créer des liens, tout en ménageant plus de temps pour enseigner des compétences
en plein air comme faire un feu, entretenir un feu de camp ou organiser un recueil scout.

Compte à rebours

-150 jours : Sélectionner un animateur de cours qui à son tour sélectionnera son équipe.
Déterminer le budget et le coût par participant.
Préparer le matériel publicitaire.

-120 jours : Planifier la réunion n˚ 1 – choisir le lieu, assigner les séances, déterminer les besoins en fournitures et matériel.
Lancer la campagne publicitaire. Commencer à réserver ou à recueillir le matériel nécessaire.
-90 jours : Planifier la réunion n˚ 2 – examiner les séances individuelles et les commenter.
-60 jours : Planifier la réunion n˚ 3 – pratiquer la présentation des séances et les commenter.
-30 jours : Planifier la réunion n˚ 4 – choisir des activités de rassemblement et des jeux d’action et finaliser le menu.
Informer la boutique scoute locale de la quantité nécessaire de livres de chefs de patrouille et de livres Keeo (le cas échéant).
-15 jours :

Faire parvenir la liste du matériel et les autres détails aux participants au cours.

-7 jours :

Commencer à réunir les fournitures et le matériel et associer les participants aux patrouilles. (Avant le début du cours,
chaque participant doit être associé à une patrouille. Cette association doit principalement tenir compte de l’âge du
participant et de son expérience scoute. Toutefois, les membres de la même patrouille devraient être associés à différentes
patrouilles de sorte à apprendre à travailler avec des personnes qu’ils ne connaissent pas très bien.)

-1 jour :

Les patrouilles devraient demeurer ensemble pendant toute la durée du cours, autant que possible.
Acheter la nourriture (si ce n’est pas déjà fait par l’équipe de cuisiniers en place).

Au camp
+10 jours : Réunion de compte rendu – discuter de chaque séance et examiner les formulaires de rétroaction des participants.
+14 jours : Finaliser les activités de comptabilité, effectuer les remboursements, acheminer l’évaluation au commissaire à la
jeunesse du conseil.

Horaire de formation (séance de 1 journée; elle peut être prolongée, au besoin)

20

De 8 h 35 à 9 h
De 9 h à 9 h 45
De 9 h 45 à 10 h 30
De 10 h 30 à 11 h
De 11 h à 11 h 40

Arrivée et inscription (activités de rassemblement)
Leadership
Communication efficace
Pause (jeu actif)
Travail d’équipe

De 11 h 40 à 13 h

Dîner et nettoyage (Les chefs!)

De 13 h à 13 h 45
De 13 h 45 à 14 h 30
De 14 h 30 à 15 h
De 15 h à 16 h
De 16 h à 16 h 30

Résolution des conflits
Résolution des problèmes
Pause (active)
CP/SP ou Kim – particularités d’emploi (description des tâches)
Révision, récapitulation et évaluation

Formation en leadership chez les jeunes
Arrivée et inscription
Temps accordé : 25 minutes

fast

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

m auront été accueillis;
m auront rencontré tout le personnel;
m auront participé aux activités de rassemblement.

Matériel requis : Le matériel suivant doit être à portée de main :
m le formulaire d’inscription du participant;
m l’horaire des événements de chaque scout,
m les insignes porte-noms
Attitude : tout le personnel doit être positif et enthousiaste.

Présentation : À mesure qu’arrivent les participants, le
personnel les accueille avec enthousiasme, se présente, les inscrit
et vérifie qu’ils ont les formulaires requis.
Répartition : Les participants, après leur inscription, doivent
participer aux activités de rassemblement jusqu’à ce qu’ils soient
tous arrivés. Leur équipement doit pour le moment être mis
de côté.

EXEMPLE D’ACTIVITÉ DE
RASSEMBLEMENT

(reportez-vous également à l’ANNEXE)

T-shirts congelés

Matériel requis : sac de rangement en plastique pour le
congélateur et t-shirts de grande taille

Directives : Formez des équipes de 3 à 4 membres. Chaque
équipe aura besoin d’un t-shirt et d’un sac de rangement en
plastique. Placez un t-shirt bien plié dans chaque sac, ajoutez
environ 2 tasses d’eau et congelez le tout pendant la nuit.
Annoncez aux équipes qu’ils vont jouer à un jeu brise-glace.
Puis, remettez les sacs contenant les t-shirts à chaque équipe.
Au signal, les équipes devront faire dégeler leur t-shirt afin
qu’un des membres puisse le porter. La première équipe qui
réussit à enfiler le t-shirt gagne.
Adaptation : Utilisez un t-shirt de taille Très Grand et demandez
à l’ensemble de l’équipe gagnante d’enfiler le t-shirt.
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Leadership
Temps accordé : 30 à 45minutes
(Introduction - 5 min; activité (x 3) : 30 min; compte rendu :
10 min).
Responsable : ___________________________________________
Lieu : ___________________________________________________

Préparation
• Coupez six longueurs de ficelle (d’environ un mètre) pour
chaque groupe.
• Nouez l’extrémité des bouts de ficelle à l’élastique (six sur
chaque élastique).
• Dispersez les verres

Objectifs : Après cette activité, les participants :
• auront appris et mis en pratique les trois types de leadership.
• auront testé et observé l’efficacité des différents styles de
leadership dans diverses situations.
Introduction (5 minutes):
Vous examinerez trois différents styles de leadership.
Ceux-ci sont les suivants (en caractères gras) :
1. Autocratique – les animateurs autocrates sont les patrons.
Ils prennent les décisions comme s’ils avaient un pouvoir infini
sur les autres (dictateurs). Selon ce style, les choses sont faites
efficacement en faisant peu de cas des commentaires des autres.
Ce style est inefficace dans les situations où l’animateur n’a
aucune expérience. En cas d’urgence, l’autocratie est efficace,
car les décisions et les mesures sont prises rapidement et sans
opposition. Ce style de leadership n’est pas toujours populaire.

fast

2. Démocratique – les animateurs démocratiques consultent
leur équipe sur les divers enjeux. Ils recueillent les renseignements
et discutent des questions et des problèmes. Ils s’assurent que tous
sont consultés et concernés, que le groupe se sent responsable de
la décision. Le leadership démocratique requiert du temps, ce qui
peut être frustrant et inefficace dans les situations d’urgence.
3. Laxiste (laisser-aller) – l’animateur laxiste permet aux membres d’agir sans ingérence ni orientation. Il délègue les tâches aux
autres et les laisse agir à leur guise et selon leur propre horaire. Ce
style est efficace lorsque les gens sont bien formés et très motivés.
Cependant, il est inefficace dans les situations où des consultations ou des ordres directs pourraient être nécessaires (p. ex., dans
le travail d’équipe).

La pyramide (30 minutes)
Matériel et préparation
Matériel requis
• Six verres en styromousse par groupe
• Un élastique par groupe
• Une balle de ficelle
Une paire de ciseaux ou un couteau pour sectionner
la ficelle
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Activité : REMARQUE : Effectuez cette tâche trois fois en
utilisant chaque style de leadership une fois et en faisant un
compte rendu après chacun.

1. Demandez au groupe de regagner leur patrouille.
2. Choisissez un animateur et déterminez le style de leadership
qu’il utilisera.
3. Chaque scout tient l’extrémité de l’une des longueurs de ficelle.
4. Le but est d’empiler les verres en forme de pyramide sans y
toucher.
5. Pour soulever le verre, tirez sur les ficelles pour ouvrir l’élastique
et le faire glisser autour du verre. Relâchez la tension sur la
ficelle ce qui resserrera l’élastique sur le verre. Pour déplacer le
verre, tirez de nouveau sur la ficelle et relâchez. (Ne donnez pas
ces instructions aux scouts et laissez-les expérimenter.)
REMARQUE : Répétez deux fois en utilisant un style de leadership
différent chaque fois.
Compte rendu (10 minutes) :
Posez ces questions aux jeunes :
1. Quels problèmes avez-vous rencontrés pour chaque style?
2. Quels étaient les avantages de chaque style? (Réponse : voir
plus haut)
3. Discutez des situations où chaque style est efficace ou
inefficace.

Formation en leadership chez les jeunes
Leadership (Suite)

fast

4. Envisagez chacun de ces scénarios et ses répercussions sur
l’équipe : a) l’animateur démocratique qui, dans un édifice
en flammes, prend le temps de vérifier si tout le monde est
d’accord pour quitter les lieux; b) l’animateur autocratique qui
décide du film que le groupe aimerait visionner; c) l’animateur
laxiste qui doit respecter un délai très serré.

Tenter d’obtenir des réponses de tous les membres afin de
connaître ce que les participants considèrent comme des facteurs
de succès (voir les éléments mentionnés précédemment en gras).
Matériel requis :
• Tableau de papier et marqueurs

Imaginons un animateur, peu importe son style de leadership.
Pour ce remue-méninges, quelles sont les qualités de leadership
qui vous inciteraient à suivre une personne? Lancez-moi vos idées :
Assurez-vous d’intégrer ces qualités :

1. Tenir ses promesses. Ne faites pas de promesses que vous
ne pouvez pas tenir.
2. Être juste envers tous. Un bon animateur n’a pas de
préférés. Ne permettez pas à des amitiés de vous empêcher
d’être juste envers tous les membres de votre meute.
Connaissez les préférences de chacun et assignez les tâches
aux scouts louveteaux en conséquence.
3. Être un bon communicateur. Vous n’avez pas besoin
de commander pour être un bon animateur, mais vous
devez être capable de prendre les devants et de motiver
les troupes. Un bon animateur sait comment fournir et
recevoir de l’information. Il aide les jeunes à prendre
conscience des gestes qui n’aident pas le groupe à atteindre
l’objectif et à comprendre ce qu’il faut faire. Si les scouts
louveteaux ne font pas ce que l’animateur a demandé, c’est
souvent parce qu’il ne leur a pas bien expliqué la tâche.
4. Être flexible. Un animateur résout les problèmes. Même
si une activité est bien planifiée, des imprévus surviennent
immanquablement. Quand un problème survient, vous
devez prendre connaissance des faits et y trouver une
solution. S’il n’est ni prudent ni pratique de suivre le plan;
vous devrez le modifier et, peut-être même, redéfinir les
objectifs finaux.

6. Déléguer. Certains animateurs croient que s’ils ne le font
pas eux-mêmes, le travail ne sera pas fait. Le leadership ce
n’est pas ça. L’animateur coordonne toutes les activités des
autres afin d’atteindre l’objectif final. Il tient compte des
talents de chacun, assigne les tâches et vérifie si chacun
comprend ce qu’il a à faire. L’animateur s’occupe de son
équipe.
7. Donner l’exemple. La chose la plus importante que vous
puissiez faire est de donner l’exemple. Peu importe ce que
vous faites, les membres de votre sizaine vous imiteront
fort probablement. Une attitude enjouée peut encourager
les autres.
8. Être constant. Rien ne crée plus de confusion qu’un
animateur dont l’attitude change d’un moment à l’autre.
Si les membres de votre sizaine savent à quoi s’attendre de
votre part, ils seront plus ouverts à votre leadership.
9. Être élogieux. L’animateur accomplit le travail à faire et
assure la cohésion du groupe. Accomplir le travail est une
chose relativement facile à comprendre. Assurer la cohésion
du groupe signifie d’aider le groupe à prendre plaisir à faire
une activité, à se sentir valoriser et à éprouver de la fierté
quant aux accomplissements du groupe. Un animateur
encourage continuellement ses jeunes et louange leurs
succès. Il suffit souvent d’un « Beau travail! » pour qu’un
scout louveteau sente qu’il a contribué aux efforts du groupe.
10. Demander de l’aide.
Conclusion : Le leadership est un concept regroupant différentes
compétences qui peuvent s’appliquer différemment selon les
situations. Durant le reste de la journée, vous utiliserez plusieurs
de ces compétences nécessaires pour être un bon animateur et
vous en apprendrez plus à ce sujet. Ne vous attendez pas à exceller
dans tous les aspects couverts aujourd’hui, car le leadership se
développe avec le temps et l’expérience dans de nombreuses
situations. Soyez attentifs aux diverses qualités et aux divers types
de leadership présentés dans nos activités de la journée, puisque
nous parlerons de la façon dont ils peuvent contribuer à améliorer
ou aggraver une situation.

5. Être organisé. Le temps consacré à la planification est
très rentable. Durant les réunions, notez qui accepte de
faire quoi et remplissez la liste des tâches avant d’aller en
camping. Assurez-vous que les scouts louveteaux dont
vous êtes responsable lors des sorties sont en sécurité
et disposent de la nourriture et de l’eau nécessaires pour
demeurer en santé et productifs. Assurez-vous également
qu’ils ont reçu la formation et les outils appropriés pour
accomplir leurs tâches.
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Communication efficace
Temps accordé : 45minutes
5 min; jeux : 25 min; compte rendu : 15 min)
Responsable : ___________________________________________
Lieu : ___________________________________________________

7. Encouragez les animateurs à aider leurs équipes à franchir les
obstacles (en haut, en bas, sur les côtés).
8. Changez d’animateur de temps en temps (choisissez-en un
nouveau parmi le groupe).
Modifications : plutôt que de faire une seule ligne, placez les

Objectifs : Après cette activité, les participants :
• auront mis en pratique les composantes d’une communication
efficace tout en s’amusant.
• auront appris de nouvelles compétences de communication
efficaces
Introduction (5 minutes) : Il est très important que les
animateurs puissent en toutes situations communiquer
clairement et efficacement avec leur équipe. L’exercice suivant
vous permet d’expérimenter à quel point la communication est
importante. Votre participation à la marche de la confiance vous
enseignera les divers aspects de la communication efficace avec
un groupe.

Marche de la confiance
Matériel et préparation
Matériel :
• Bandeaux (cache-cou ou foulard)
Préparation :
• Délimitez le parcours
Activité (25 minutes) :

fast

1. Répartissez les scouts en groupes de 6 à 10 personnes.
2. Désignez un animateur dans chaque groupe (celui-ci n’aura pas
les yeux bandés).
3. Bandez les yeux des autres membres du groupe.

participants deux par deux derrière l’animateur. Notez qu’il
n’y a qu’un seul animateur. Chaque personne donne un bras à
la personne à ses côtés et met son bras du côté extérieur sur
l’épaule de la personne devant lui.

Compte rendu (15 minutes) :

À la fin de l’activité, rassemblez tous les participants en un grand
groupe. Tentez d’obtenir des réponses de tous les membres afin de
connaître ce que les participants considèrent comme des facteurs
de succès (voir les éléments mentionnés plus bas en gras) :
1. Que pensez-vous globalement de cette expérience?
(Réponses : inquiétant, énervant, etc.)
2. Quels ont été les défis les plus importants?
(Réponses : impossible de voir; confiance aux autres, manque
de renseignements ou de descriptions; terrain inconnu)
3. Comment avez-vous surmonté ces défis?
(Réponses : en écoutant attentivement; en suivant la
personne devant)
4. Quels obstacles de communication avez-vous rencontrés?
(Réponses : le bruit; le manque de détails; trop de gens
parlaient;)
Conclusion : Une communication claire et concise est vitale
pour une équipe fonctionnelle, spécialement lorsque le langage
corporel est absent, car on déduit beaucoup de choses à l’aide
du langage corporel (par exemple, le roulement des yeux qui
montrent qu’une personne ne vous croit pas).

4. Mettez chaque équipe sur un seul rang.
5. Demandez à chaque membre de l’équipe de mettre ses mains
sur les épaules de la personne en avant de lui, l’animateur en
tête de file.
6. Demandez à l’animateur de mener son équipe le long du
parcours (en utilisant seulement la communication verbale).
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Communiquer sans entendre le ton de la voix est difficile (par
exemple, les courriels). Pouvons-nous donner des situations
où il est important de prendre en considération cet élément?
(Réponses : lettres, courriels, messages textes, etc.)
Dans toute situation de communication, ayez un message clair.
N’hésitez pas à vérifier que tous comprennent votre message.

Formation en leadership chez les jeunes
Travail d’équipe

fast

Temps accordé : 40 minutes
(Introduction : 5 min; jeux : 25 min; compte rendu : 10 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Learning Objectifs : Après cette activité, les participants :
m auront expérimenté et développé des compétences pour
travailler efficacement en équipe.

Introduction (5 minutes) : tout au long de votre vie, vous
DEVREZ travailler en équipe. Il est très important d’apprendre
à travailler en équipe afin d’atteindre ses objectifs avec succès.
Le travail d’équipe regroupe toutes les compétences que nous
avons apprises durant la journée, la fin de semaine ou autres.
Plus tôt aujourd’hui, nous avons appris comment résoudre des
conflits. La résolution de conflits se produit dans les équipes.
Pensez à nouveau à vos scénarios de conflits. Comment avez-vous
travaillé en équipe? Cette activité « Spiderman » vous aidera à
vous concentrer sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
lorsque vous travaillez en équipe.

Spiderman
Matériel et préparation
Matériel requis :
 Corde
 Des points d’ancrage stable où suspendre une toile (par
exemple : des arbres).
 Ruban de signalisation
Preparation:
 Créez une toile d’araignée avec une corde.
 Les trous doivent être assez gros pour qu’une personne puisse
passer à travers.
 Il doit y avoir au moins autant de trous que de participants

Activité :
Le but de cette activité : chaque membre de l’équipe doit passer
de l’autre côté de la toile en utilisant un trou différent. Tout le
monde doit passer à travers un trou pour se rendre de l’autre côté.
1. Chaque trou ne peut être utilisé qu’une seule fois (barrez
chaque trou utilisé avec du ruban pour garder le compte).
Modifications : Donnez un œuf aux participants qu’ils doivent
tous tenir pour passer la toile. Ne le brisez pas!
Remarque : Cette activité peut être faite entre des poteaux
porte-drapeau, des supports à vêtements à roulettes ou des murs
plutôt que des arbres
Compte rendu :

1. Quelle a été la partie la plus difficile de cette activité?
(Réponses : manque de planification (par exemple : il
restait seulement les trous les plus hauts et les plus petites
personnes de l’équipe, trop de gens parlaient, personne
n’écoutait, tout le monde avait une solution différente).
2. Qu’est-ce qui rend une équipe efficace? (Réponse : parler
des problèmes et des défis : laisser tout le monde
s’exprimer; se soutenir les uns les autres; écouter tous
les membres de l’équipe).
Si vous avez assuré le LEADERSHIP, indiquez trois types de
leadership
3. Avez-vous travaillé efficacement en équipe? Pourquoi,
ou pourquoi pas
Tentez d’obtenir des réponses de tous les membres afin de
connaître ce que les participants considèrent comme des facteurs
de succès (voir les éléments mentionnés précédemment en gras).
Conclusion: Maintenant que nous avons parlé des difficultés
rencontrées en travaillant en équipe et de comment les
surmonter, vous devez penser à la manière de les appliquer à
d’autres situations en équipe. Si vous devez faire un projet de
groupe à l’école, quelles compétences utiliserez-vous? Pensez à
la façon dont vous pourriez utiliser ces compétences à l’avenir,
et vous pourriez même avoir à les utiliser dès l’heure du repas!
Soyez prêt pour un autre défi d’équipe! Et mettez en pratique les
compétences déjà apprises.
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Dîner (séance de travail d’équipe)
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Temps accordé : 110 minutes
(Introduction : 10 min; cuisine : 90 min; compte rendu : 10 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs d’apprentissage : Après cette activité, les
participants :

La cuisson peut se faire sur un feu en plein air ou sur des réchauds
de camping. Chaque patrouille a quelques minutes pour décider
ce qu’elle aimerait préparer comme menu idéal. Par la suite
et à tour de rôle, chaque équipe doit choisir un aliment. Si une
patrouille choisit un aliment qu’une autre patrouille voulait
prendre, cette dernière patrouille doit rapidement opter pour un
autre. Le processus se continue jusqu’à ce que tous les aliments
aient été distribués.

m auront été exposés à différentes méthodes de cuisson
à l’extérieur.
m auront travaillé en équipe pour élaborer un menu.
m auront mangé un repas qu’ils ont cuisiné eux-mêmes.

La cuisson peut se faire sur un feu en plein air ou sur des
réchauds de camping. Chaque patrouille doit avoir à portée de
main les condiments et épices dont elle a besoin. Au besoin, les
responsables du cours peuvent visiter chaque patrouille pour leur
prêter main-forte et leur faire des suggestions.

Introduction (10 minutes) : La compétition « Les chefs! » qui
a lieu au cours de ce dîner est une autre chance d’améliorer la
compétence du travail d’équipe. Plus tôt aujourd’hui, l’activité «
Spiderman » a testé votre habileté à travailler en équipe. Les enjeux
sont un peu plus élevés cette fois. Le résultat de cette épreuve
d’équipe doit être mangé! Il faut se rappeler que la compétence
du travail en équipe est nécessaire dans plusieurs aspects de votre
vie. Bien que vous ayez probablement déjà cuisiné avec votre
patrouille, cette fois, vous le faites avec un nouveau groupe et
avec de nouvelles règles, pour rendre le tout un peu plus difficile.
Voyons si vous êtes capable de relever ce défi!

Pendant que le repas cuit, chaque patrouille peut visiter les
autres afin d’observer, de s’inspirer, mais aussi de discuter avec les
autres participants. Mais il ne faut pas que le repas brûle!

« Les chefs! » (90 minutes)

Le compte rendu doit être effectué par les patrouilles. Tentez
d’obtenir des réponses de tous les membres afin de connaître ce
que les participants considèrent comme des facteurs de succès
(voir les éléments mentionnés plus bas en gras).

Matériel et préparation
Matériel requis : Le matériel suivant doit être sur place :
m Nourriture (pour chaque patrouille) qui peut être apprêtée
avec succès de différentes manières.
Suggestions :
Viande : poitrine de poulet, bœuf haché, morceaux de
bœuf, côtelettes de porc
Glucides : patates, riz, pâtes
Légumes : une sélection de plusieurs légumes frais
m Différents ustensiles de cuisine,
Suggestions :
		
Papier d’aluminium, plats et poêle à frire, faitout,
m Sélection de condiments et d’épices.
Préparation : La nourriture, les condiments et le matériel
de cuisine seront donnés aux participants de façon à ce qu’ils
puissent cuisiner les aliments de diverses façons. Par exemple, de
gros morceaux de bœuf et des légumes peuvent être cuisinés en
papillote sur charbons de bois, en brochette ou en ragoût.
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Les animateurs du cours peuvent visiter les patrouilles pour
discuter avec les participants, les encourager et goûter aux plats
qui ont été préparés. Remarque : Dans la version télévisée de la
compétition « Les chefs! », le plat final est jugé. Vous pourriez en
faire de même si vous le souhaitez!
Compte rendu (10 minutes):

• Vous êtes-vous amusés?
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Avez-vous travaillé efficacement en équipe? Pourquoi, ou
pourquoi pas? (Réponses : Écouter les autres; planifier les
tâches; faire participer tout le monde; permettre à tout
le monde d’avoir son mot à dire)
• En quoi l’activité aurait-elle pu mieux se dérouler? (Réponse :
plus de participation; plus d’écoute)
Conclusion: En traversant des toiles d’araignées et en cuisinant
un repas « fabuleux », vous avez eu la chance de cerner les
compétences liées au leadership et de les mettre en application.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Alors, à l’avenir, songez
à l’esprit d’équipe chaque fois que vous vous retrouvez dans
une situation de travail d’équipe. Vous pourrez transmettre ces
compétences à votre patrouille et aider vos scouts à devenir la
meilleure équipe qui soit.

Formation en leadership chez les jeunes
Résolution des conflits

fast

Temps accordé : 30 à 45minutes
(Introduction : 5 minutes; scénarios : 10 minutes chacun;
séance de groupe de 10 minutes; maximum de 15 minutes pour
présenter les groupes choisis. Ajuster la durée au besoin).
Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

(Réponse : Elles sont réprimandées selon le code de conduite du
groupe.)
3. Comment aborderiez-vous cette situation?
Stratégie des sept étapes :

1. Ne prenez pas parti. Vous ne devez pas vous ranger d’un
côté ou de l’autre.
2. Calmez les esprits. Vos tentatives visant à rallier les gens
seront vaines s’ils ne s’écoutent pas les uns les autres.

• auront appris et exercé les compétences leur permettant de
résoudre les conflits mineurs au sein de leur équipe.

3. Trouvez le problème. Croyez-vous que le problème énoncé
est vraiment la cause du conflit?

Introduction (5 minutes) : Les groupes qui n’ont jamais de
conflits sont très rares. C’est pourquoi un bon animateur sait
comment résoudre les problèmes avant qu’ils ne deviennent
impossibles à maîtriser. Vous apprendrez ici les sept étapes de
résolution de conflits mineurs. Dans cette séance, participez le
plus possible, car le but est d’apprendre à résoudre les problèmes
sans qu’un adulte vous dise quoi faire. Les réponses que vous
trouvez par vous-même sont beaucoup plus faciles à retenir que
celles qui vous ont été données par quelqu’un d’autre.

4. Prenez en compte la façon dont les deux se comportent
habituellement ensemble.

Scénarios de conflit
Matériel et préparation
Matériel requis :
• Envisagez d’apporter des costumes et des accessoires.
Préparation :
• Préparez les scénarios lors de la planification des animateurs
du cours :
Activité :
PARTIE I (20 minutes)
Les animateurs de cours simuleront deux ou trois scénarios de
conflit particuliers et en discuteront avec les jeunes pour trouver
des solutions. Interrompez l’action du scénario au plus fort
du conflit. Les exemples de scénario peuvent être adaptés en
fonction des besoins de votre groupe. N’hésitez pas à inventer
des scénarios qui pourraient mieux convenir à votre groupe.
Scénario 1
Francesca et Megan sont sur le point de commencer une activité.
Megan dépasse Francesca. Francesca insulte Megan. Megan se
vexe. COUPEZ.
1. Quel est votre rôle dans cette situation?
(Réponse : aider à résoudre le conflit)
2. Quelles sont les solutions possibles
(Réponse : Francesca et Megan s’excusent.)

5. Amenez-les à se mettre dans la peau de l’autre.
Demandez-leur d’expliquer le point de vue de l’autre; de cette
façon, vous pourrez constater s’ils s’écoutent vraiment.
6. Déterminez le nombre de solutions que Megan et
Francesca peuvent proposer.
7. Déterminez si les deux peuvent s’entendre sur l’une des
solutions proposées. Si c’est impossible, tentez de leur faire
accepter une solution que vous aurez suggérée; faites en sorte
que les deux personnes en ressortent gagnantes.
Scénario 2
Jessica et Bruno sont au camp. Après le souper, la dispute éclate,
car ils n’arrivent pas à décider qui doit nettoyer la cuisine. Jessica
croit que Bruno insiste pour que ce soit elle parce qu’il s’en prend
toujours à elle. Bruno croit qu’il n’a pas à le faire parce qu’il a
préparé le repas. COUPEZ.
1. Quel est votre rôle dans cette situation?
(Réponse : aider à résoudre le conflit)
2. Quelles sont les solutions possibles?
(Réponse - Jessica gagne
- Bruno gagne
- Ils se partagent la tâche de nettoyage.
- Ils négocient une entente (par exemple, Jessica
nettoie après le souper et Bruno, après le déjeuner)
3. Comment aborderiez-vous cette situation?
Stratégie des sept étapes :
1. Ne prenez pas parti. Vous ne devez pas vous ranger d’un côté
ou de l’autre.
2. Calmez les esprits. Vos tentatives visant à rallier les gens
seront vaines s’ils ne s’écoutent pas les uns les autres.
3. Trouvez le problème. Croyez-vous que le problème énoncé
est vraiment la cause du conflit?
(Suite...)
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4. Prenez en compte la façon dont les deux se
comportent habituellement ensemble?
5. Amenez-les à se mettre dans la peau de l’autre.
Demandez-leur d’expliquer le point de vue de l’autre; de cette
façon, vous pourrez constater s’ils s’écoutent vraiment.
6. Déterminez le nombre de solutions que Megan et
Francesca peuvent proposer.
7. Déterminez si les deux peuvent s’entendre sur l’une
des solutions proposées. Si c’est impossible, tentez de leur
faire accepter une solution que vous aurez suggérée; faites en
sorte que les deux personnes en ressortent gagnantes.
Tentez d’obtenir des réponses de tous les membres afin
de connaître ce que les participants considèrent comme
des facteurs de succès (voir les éléments mentionnés
précédemment en gras).
PARTIE II (10 minutes)

Séparez les scouts en patrouille. Demandez-leur de créer leur
propre scénario de conflit et de le résoudre (sous forme de
pièce de théâtre). Les formateurs devront animer activement
ces séances de groupe et aider les scouts à observer la stratégie
des sept étapes.
Stratégie des sept étapes :
1. Ne prenez pas parti. Vous ne devez pas vous ranger d’un
côté ou de l’autre.
2. Calmez les esprits. Vos tentatives visant à rallier les gens
seront vaines s’ils ne s’écoutent pas les uns les autres.
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3. Trouvez le problème. Croyez-vous que le problème énoncé
est vraiment la cause du conflit?
4. Prenez en compte la façon dont les deux se
comportent habituellement ensemble.

5. Amenez-les à se mettre dans la peau de l’autre.
Demandez-leur d’expliquer le point de vue de l’autre; de
cette façon, vous pourrez constater s’ils s’écoutent vraiment.
6. Déterminez le nombre de solutions que Megan et
Francesca peuvent proposer.

7. Déterminez si les deux peuvent s’entendre sur l’une
des solutions proposées. Si c’est impossible, tentez de leur
faire accepter une solution que vous aurez suggérée; faites en
sorte que les deux personnes en ressortent gagnantes
Les formateurs devraient faire preuve de discrétion pour ce
qui est du temps et de l’intérêt, et demander à une ou deux
patrouilles de présenter leur pièce de théâtre à tout le groupe.
Modifications : Vous pourriez inciter les scouts à élaborer
davantage le côté créatif pour la présentation de leur scénario
(par exemple, en composant une chanson ou un rap).
Conclusion : La résolution d’un conflit n’est jamais facile.
Cependant, vous avez, à titre d’animateur, un rôle à jouer. Si vous
suivez les sept étapes, la résolution de conflit peut se révéler une
solution qui ne fait que des gagnants.

Formation en leadership chez les jeunes
Résolution de problèmes

fast

Temps accordé : 35 à 45 minutes
(Introduction : 5 min; activité : de 20 à 30 min; rapport : 10 min)
Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront appris et exercé les aptitudes de résolution de
problèmes selon leur âge.
Introduction (5 minutes) :

Mission de sauvetage (20 à 30 minutes)
Matériel et préparation
Matériel requis :

La « trousse de succès » des jeunes :
au moins dix mètres de corde;
un manche à balai ou un bâton;
deux gros hameçons;
quatre bouts de ficelle d’un mètre de long, et
quelques autres articles servant à distraire les participants;
une bûche ou un tuyau en PVC auquel sont attachés deux
crochets fermés, à un mètre de distance l’un de l’autre;
 un bout de corde ou du ruban de signalisation pour former
un cercle qui servira de limite








2. Répartissez les scouts en groupes de quatre ou cinq.

3. Donnez à chaque groupe leur « trousse de succès » se
composant des objets qu’ils auraient pu avoir sur eux au
moment de leur randonnée avec Rose.

4. Demandez à chaque groupe de trouver un moyen de sortir la
bûche de la zone de danger sans pénétrer dans le cercle
Solution proposée : Attacher les hameçons au bâton à un
mètre de distance l’un de l’autre. Fixer le bâton au milieu de la
corde. Placer une personne de chaque côté du cercle pour tenir
la corde. Mettre le bâton au dessus de la bûche et agripper
les crochets à œil qui y sont attachés. Marcher de côté pour
s’éloigner du danger. (Ne donnez pas la solution aux jeunes!
Laissez-leur le soin de la trouver).

Modifications : Utilisez un tuyau en PVC au lieu d’une bûche et
faites un trou sur le dessus pour y mettre un œuf. Les scouts
doivent tenter de procéder au sauvetage sans casser l’œuf.
Remarque : si vous adoptez cette modification, vous devrez
utiliser plus d’une corde.

Compte rendu (10 minutes):
Tentez d’obtenir des réponses de tous les membres afin de
connaître ce que les participants considèrent comme des facteurs
de succès (voir les éléments mentionnés plus bas en gras).
Posez ces questions aux jeunes :
1. Nommez quelques-unes des difficultés rencontrées.
(Réponses : plus d’une solution possible; manque d’écoute;
désaccords au sein de l’équipe; décision prise trop vite,
manque de discussion; analyse du problème incomplète)
2. Comment avez-vous élaboré votre plan d’action?
(Réponses : nous avons discuté des options; l’animateur
nous a aidés; nous avons persévéré; nous avons planifié)

Préparation :
• Formez un cercle sur le sol à l’aide de la corde ou du ruban de
signalisation.
• Placez la bûche à laquelle sont attachés les crochets fermés
au centre du cercle
Activité :
L’objectif de cette activité est de sortir la bûche du cercle et de
l’apporter dans un endroit sécuritaire, sans toutefois entrer dans
le cercle (« zone interdite »).
1. Racontez une histoire aux jeunes qui les mettra dans une
situation où ils doivent sauver quelqu’un d’une situation
extrême, sans pouvoir trop s’approcher. Par exemple : Rose est
coincée au beau milieu d’un volcan. Ramenez-la en sécurité
sans vous brûler avec la lave. Indice : les crochets à œil sont
situés à un mètre l’un de l’autre!

3. Qu’est-ce qui a compliqué ce défi? (Réponses : barrières de
communication; trop de chefs; mauvaise compréhension
de la direction).
Remarque : si vous avez réalisé l’activité LEADERSHIP, faites des
liens avec les trois types de leadership.
Conclusion: Vous pouvez mettre en pratique la résolution de
problème chaque fois que vous rencontrez une difficulté ou que vous
avez un but à atteindre. La résolution de problèmes en groupe est
souvent très efficace puisque vous avez accès à différents de points
de vue et solutions potentielles. Vous devriez toujours envisager
les solutions possibles une à une. Chaque résolution de problème
comprendra nécessairement une part d’incertitude, souvent
accompagnée d’un élément de chance. Néanmoins, en général, à
mesure que vous acquerrez de l’expérience en matière de résolution
de problèmes, vous élaborerez vos propres techniques et stratégies.
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fast

Temps accordé : 30 minutes
(Introduction : 5 min; exercice : 15 min; évaluation : 5 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront revu les cinq séances de la journée;
• auront rempli la fiche d’évaluation;
• auront rassemblé tout l’équipement et le matériel en vue
du départ
Introduction (5 Minutes)

Comme vous avez pu le constater tout au long de la journée,
le leadership comporte différents aspects. Aujourd’hui, vous
avez eu la chance de mettre en pratique quelques-uns de
ces aspects, dont la communication efficace, la résolution
des problèmes, le travail d’équipe et diverses solutions aux
conflits. Mais, quelles que soient les difficultés que rencontre
un animateur, les qualités qu’il possède détermineront s’il
réussit ou s’il ne réussit pas à accomplir une tâche en équipe.
Reconsidérons les qualités du leadership et déterminons, à la
suite des activités d’aujourd’hui, les plus importantes à votre
avis (cet exercice ne comporte ni de bonnes ni de mauvaises
réponses).
Matériel :
• Cartes comportant des qualités; titres seulement (1 ensemble
par patrouille)
Activité (20 minutes)
1. Remettez à chaque patrouille un ensemble de cartes
comportant les qualités élaborées lors de la première
séance.
2. Accordez leur 10 minutes pour discuter et convenir des
trois qualités les plus importantes.
3. Demandez à chaque patrouille d’expliquer ses
choix (l’art de parler en public constitue une autre
compétence en leadership).
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Conclusion (5 minutes)

Nous espérons que vous avez apprécié votre programme FAST
d’aujourd’hui, et que vous transmettrez certains éléments que
vous avez appris à vos patrouilles et à vos cours d’honneur à
la maison. Rappelez-vous qu’il faut du temps pour former un
animateur et que vous n’êtes pas censé être déjà un expert.
Toutefois, vous pourrez aider les autres autrement en ayant
recours aux qualités de leadership et aux compétences apprises
aujourd’hui, ou en encourageant les autres à faire de même.
Rappelez-vous que chacun est un animateur à sa façon. Le
programme FAST est l’une des façons de parfaire la personne
que vous êtes aujourd’hui.
Avez-vous des questions?
Évaluation (5 minutes)

Avant de partir, veuillez remplir cette fiche d’évaluation
(présentez-la) afin que nous puissions continuer à apprendre et
à faire en sorte que le prochain programme FAST soit encore
plus réussi que celui-ci.
Bon retour à la maison.

Formation en leadership chez les jeunes
Évaluation

fast

Sondage destiné aux participants
du programme FAST
1) T’es-tu bien amusé aujourd’hui?

 OUI

 NON

2) L’information était-elle utile? (Attribue une note entre 1 et 10, 10 étant la meilleure note!)
Communication efficace
Résolution de conflits
Travail d’équipe
Leadership
Résolution de problèmes

T
T
T							
T							
T							

3) Ce cours était-il assez stimulant? Si ce n’est pas le cas, pourquoi?
___________________________________________________________________________________________________
4) Quelle a été la chose la plus importante que tu as apprise aujourd’hui?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5) Lorsque tu seras un scout aventurier, aimerais-tu être un animateur d’activités (AA) ou un animateur en stage (AES)
afin d’apporter ton aide à d’autres sections?
___________________________________________________________________________________________________
6) Si ce cours était de nouveau offert l’an prochain, y participerais-tu?
___________________________________________________________________________________________________
7) Quels changements ou améliorations pourrions-nous apporter pour les prochains cours?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8) Si tu intègres les scouts aventuriers l’an prochain, souhaiterais-tu donner le programme FAST avec nous?
 OUI!!! Ou  J’aimerais participer à plus de programmes de ce genre avant de me décider
Donne-nous s’il te plaît une adresse courriel pour que nous puissions communiquer avec toi à propos de l’une
des questions ci-dessus :
___________________________________________________________________________________________________
 Non merci
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Séance
des KIM
(distribuer
« Le livre de
Kim »)
1-888-SCOUTS-OUI | Scouts.ca
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fast
flex

Temps accordé : 60 minutes
(Introduction : 5 min; information : 40 min; questions : 15 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront compris l’engagement associé au rôle.
• auront mieux compris les tâches particulières d’un Kim.

Introduction (5 Minutes): Distribuez les livres de Kim

Bonjour les Kim. Vous avez été spécialement élus pour aider
dans la section. Cette séance vous permettra de comprendre
POURQUOI vous avez été sélectionnés et QUEL est le travail que
vous devez accomplir.
C’est un grand honneur d’être élu, car cela signifie que beaucoup
de gens comptent sur vous pour faire du bon travail.
Vous serez un exemple pour les plus jeunes membres qui rêvent
déjà de devenir un scout. Par conséquent, « Soyez prêt ».
Commençons par examiner le rôle que vous remplissez dans
l’équipe d’animation.

1. Rôle et responsabilités d’un Kim (10 minutes) – Passez
en revue les énoncés essentiels ci dessous afin d’insister
auprès des participants sur le fait qu’ils ne peuvent prendre
ce rôle à la légère.
En tant que jeune membre de Scouts Canada, le fait d’être
sélectionné pour devenir membre d’une équipe d’animation de
la section à titre de Kim est un engagement important à la fois
pour votre épanouissement personnel et pour la mise en œuvre
du programme.
C’est pourquoi il est primordial que vous compreniez et
acceptiez l’importance du rôle et des responsabilités qui s’y
rattachent pour y consacrer vos efforts.
Ainsi, vous devez comprendre que :
m Vous êtes un membre à part entière de l’équipe d’animation
et vous ne dépassez pas l’âge limite fixé pour les jeunes
de la section dans laquelle vous travaillez. Vous devez
comprendre qu’il ne faut pas seulement participer aux
activités du programme, mais les animer et les préparer.

m Vous devez être polyvalent, selon vos capacités, dans tous
les aspects de la mise en œuvre du programme. On attend
de chaque animateur qu’il puisse accomplir les tâches
requises pour le bon déroulement du programme, et vous,
en tant que Kim, ne faites pas exception. Cependant, on
admettra que, dans certains cas, vos capacités ne seront
pas aussi développées que celles des adultes.
m Vous devez participer, lorsque c’est possible, à la planification
du programme. L’une des grandes responsabilités de l’équipe
d’animation consiste à planifier les activités du programme.
Si un membre n’assiste pas aux réunions de planification, il
ne peut pas contribuer au plan ou faire des choix quant aux
responsabilités à assumer.
m Nous nous attendons à ce que vous assumiez toutes
vos responsabilités en ce qui concerne les activités du
programme. L’équipe d’animation sera très rapidement
découragée et dysfonctionnelle si l’un de ses membres ne
respecte pas ses engagements. Il convient de reconnaître
que les responsabilités s’appliquent de façon équitable aux
animateurs adultes et jeunes.
m Vous prenez un engagement continu pour toute la période
déterminée, et vous êtes tenu de le respecter. Accepter
le rôle de Kim signifie en partie que vous devrez assumer
la responsabilité d’effectuer toutes les tâches qui vous
reviennent à ce titre, sans pouvoir les choisir.
2. Qualités d’un bon Kim (10 minutes) – Examinez les
qualités ci-dessous d’un bon animateur en les associant
à un animateur qu’ils admirent.
Au fil du temps, l’expérience a démontré que les jeunes membres
qui feront de bons Kim partagent certaines qualités. Ils sont
notamment :
m Chaleureux, sympathiques et aptes à travailler avec les jeunes
de cette section. Ce n’est pas tout le monde, qu’on soit un
jeune animateur ou un adulte, qui peut nécessairement
interagir de façon positive et significative avec les jeunes de
tous âges. En outre, on attend d’un Kim qu’il agisse comme
lien de communication entre les membres adultes de l’équipe
d’animation et les jeunes membres de la section dans laquelle
il travaille. S’il n’arrive pas à établir un bon rapport avec les
jeunes membres, il n’en sera pas plus capable avec les adultes.

m Vous êtes un exemple de ce que les jeunes membres
peuvent être lorsqu’ils passent à la section suivante. Les
jeunes apprennent par l’exemple. En tant que Kim, si vous
leur donnez le mauvais exemple, l’impression que vous leur
laisserez sera négative et pourrait avoir des répercussions à
long terme.
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Connaissez-vous une personne qui correspond à cette
description? – Demandez à une personne de donner sa
réponse au groupe

m Assez mature pour accepter les responsabilités de jeune
animateur. Il ne sera pas toujours évident pour un jeune, et
même pour un adulte, d’assumer les responsabilités inhérentes
au travail à effectuer, ce qui pourrait vite nuire à l’équipe
d’animation.
m Apte à communiquer avec les autres. Une bonne équipe de
leadership nécessite une communication ouverte et adéquate,
car si un membre de cette équipe n’est pas en mesure de le
faire, la frustration s’installera rapidement.

m Responsable et apte à donner l’exemple. Nous avons déjà
abordé ces points, mais il est important de comprendre qu’un
Kim potentiel aura démontré ces qualités en tant que membre
de sa propre section.

Connaissez-vous une personne qui correspond à cette
description? – Demandez à une personne de donner sa
réponse au groupe.

m Fiable et dévoué en tout. Encore une fois, ce sont des
qualités qu’un Kim potentiel devra avoir démontrées dans
sa propre section et qui devraient être aisément vérifiées
par l’équipe d’animation de cette section.
Connaissez-vous une personne qui correspond à cette
description? – Demandez à une personne de donner sa
réponse au groupe.

m Apte à bien s’entendre avec les autres. Si un jeune
animateur potentiel respecte ou excède toutes les autres
exigences, mais qu’il n’arrive pas à s’entendre avec les
autres, la situation sera désastreuse.
3. Description des tâches (20 minutes) – Examinez les
points suivants (Kim) afin de vous assurer que tous
les participants comprennent le rôle et les attentes
particulières. Expliquez chaque point figurant dans la
liste des tâches et des responsabilités. Remettez une
copie de la description de tâches pertinente à tous les
membres du groupe.

« Un animateur appliquera
une suggestion avec plus
d’enthousiasme s’il en
comprend le but. »
– Sir Robert Baden-Powell
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Rôle : Kim

flex
fast

Portée : Un Kim est un scout plus âgé qui travaille avec la meute de scouts louveteaux. Il apporte son aide dans
tous les aspects du programme en tant que membre à part entière de l’équipe d’animation.
Superviseurs immédiats : animateurs de section et comité de groupe

Temps moyen requis : De 8 à 10 heures par mois pour la planification et les réunions régulières en plus d’un jour
de sortie par mois et du temps de formation.
Principaux secteurs de responsabilité :

Travailler en tant que membre à part entière de l’équipe d’animation afin d’exécuter les programmes des
scouts louveteaux conformément aux directives stipulées dans le Manuel de l’animateur scout louveteau et le
Règlement, Politiques et Procédures, ainsi qu’aux politiques provinciales et locales.
Tâches et responsabilités du rôle :
Sous la supervision des animateurs de section et en vertu du R.P.P. :
1. S’assurer que la santé et la sécurité de tous les membres sont prioritaires.
2. Aider tous les membres à connaître une expérience de développement personnel amusante au sein de
la section.
3. Participer aux réunions de planification de la meute et utiliser les idées de programmes qui proviennent
des jeunes de la meute.
4. Aider à exécuter les programmes hebdomadaires.
5. En plus d’y participer, aider au déroulement des réunions spéciales, y compris les sorties et les expériences
en plein air.
6. Connaître et utiliser le matériel disponible.
7. Suivre une formation sur le rôle.
8. Respecter les exigences particulières de l’organisme de parrainage, le cas échéant.
Compétences :
m Suivre une formation sur le rôle.
m Être prêt à respecter la mission, les principes et les pratiques de Scouts Canada.
m Être prêt à travailler avec d’autres jeunes.
m Être prêt à travailler en tant que membre d’une équipe.
m Être prêt à consacrer le temps nécessaire au rôl.e
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Temps accordé : 60 minutes
(Introduction : 5 min; information : 40 min; questions : 15 min)

Responsable : ___________________________________________

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront compris l’engagement associé au rôle.
• auront mieux compris les tâches particulières d’un chef
de patrouille.

Matériel requis :
• Cartes comportant des qualités (1 jeu par patrouille)
• Chevalet et tablettes destinées à la séance de
remue-méninges
• Le livre du chef de patrouille
Introduction (5 Minutes) : Distribuez les livres du chef
de patrouille

1. Psychologie d’un chef de patrouille et d’un second
de patrouille (10 minutes) – Si vous voulez que votre
patrouille soit une bonne patrouille, il ne tient qu’à vous
d’être un bon chef. Considérons les qualités d’un bon chef :
Un bon chef de patrouille a une foi absolue en sa
patrouille.
Il croit sincèrement que sa patrouille est la meilleure de la
troupe, qu’elle se compose des meilleurs scouts, qui eux, vivent
selon les valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes.
Un bon chef de patrouille sait comment accomplir
le travail.
Il sait que personne n’aime recevoir des ordres et il lui incombe
d’assurer la cohésion et la direction de sa patrouille.
Un bon chef de patrouille est un spécialiste de l’esprit
scout.
Le chef de patrouille donne le ton. Il montre l’exemple aux autres
membres de la patrouille. S’il n’est pas digne de confiance, il n’en
obtiendra aucune.
Un bon chef de patrouille ouvre la marche à sa patrouille.
Le chef de patrouille sait que les gens préfèrent entendre les
mots « allons-y » plutôt qu’« allez-y ».

Un bon chef de patrouille comprend.

Vous ne pouvez pas être un chef de patrouille si vous ne savez pas
où et qui sont vos scouts. Apprendre à les connaître est crucial.
Un bon chef de patrouille encourage sa patrouille à rester
active.
La patrouille doit rester active pour rester dynamique. Elle
doit participer à de nombreuses activités et disposer d’un plan
d’exécution pour les organiser. Il revient au chef de la patrouille
de s’en assurer.
Un bon chef de patrouille partage son leadership.

Votre patrouille a besoin que vous la dirigiez, mais cela ne veut
pas dire qu’elle reste là à vous regarder. Les scouts de votre
patrouille devraient être à vos côtés et s’impliquer autant que
vous le faites.
Un bon chef de patrouille représente sa patrouille et sa
troupe.
Le chef de patrouille a aussi des responsabilités en dehors de sa
patrouille. Il est un animateur au sein de la troupe, au même titre
que les autres chefs de patrouille.
2. Qualités d’un bon CP/SP (10 minutes) – Distribuez les
cartes qui comportent les qualités d’un bon animateur.
Dans les patrouilles, établissez l’ordre d’importance.
Présentez-les au groupe en leur expliquant la raison de cet
ordre. Examinez les qualités suivantes en les associant à
un animateur qu’ils admirent.
Tenir ses promesses. Ne faites pas de promesses que vous
ne pouvez pas tenir.
Être juste envers tous. Un bon animateur n’a pas de
préférés. Ne permettez pas à des amitiés de vous empêcher
d’être juste envers tous les membres de votre patrouille.
Connaissez les préférences de chacun et assignez les tâches
aux membres de la patrouille en conséquence.
Être un bon communicateur. Vous n’avez pas besoin de
commander pour être un bon animateur, mais vous devez être
capable de prendre les devants et de motiver efficacement
les troupes. Un bon animateur sait comment obtenir et
communiquer de l’information pour permettre à tout le monde
de comprendre ce qui se passe.
Être flexible. Tout ne se déroule pas toujours comme prévu.
Soyez prêts à passer au plan B lorsque le plan A ne fonctionne
pas.
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Être organisé. Le temps consacré à la planification est
rentable. Dans les réunions de patrouille, notez qui fait quoi
et remplissez la liste des tâches avant d’aller en camping.

Déléguer. Certains animateurs croient que le travail ne sera
pas fait, à moins qu’ils ne le fassent eux mêmes. La plupart
des gens aiment être appelés à se dépasser en se faisant
assigner une tâche. Autorisez les membres de votre patrouille
à entreprendre des tâches qu’ils n’ont jamais essayées.
Donner l’exemple. La chose la plus importante que vous
puissiez faire est de donner l’exemple. Peu importe ce que
vous faites, les membres de votre patrouille vous imiteront
fort probablement. Une attitude enjouée peut encourager
les autres.

Être constant. Rien ne crée plus de confusion qu’un
animateur dont l’attitude change d’un moment à l’autre. Si
les membres de votre patrouille savent à quoi s’attendre de
votre part, ils seront plus ouverts à votre leadership.

Être élogieux. Le meilleur moyen de s’attirer des éloges
est d’en prodiguer. Souvent, un simple « Beau travail! » est
nécessaire pour qu’un scout sache qu’il contribue aux efforts
de la patrouille.

Demander de l’aide. Ne soyez pas gêné de demander de
l’aide. De nombreuses ressources sont à votre disposition.
Lorsque vous faites face à une situation que vous ne savez
pas comment gérer, demandez conseil auprès d’une personne
d’expérience.
3. Description des tâches (20 minutes) – Examinez les points
suivants (description du CP ou du SP) afin de vous assurer
que tous les participants comprennent le rôle et les attentes
particulières. Expliquez chaque point figurant dans la liste
des tâches et des responsabilités. Remettez deux copies de
la description des tâches pertinentes aux CP et aux SP et une
copie à l’animateur de troupe.
Tâches et responsabilités du rôle; ces explications se rapportent à
ce qui se trouve ci-dessous :
1. Le livre du chef de patrouille (SP) – pages 13-15
2. SP – pages 5-9
3. SP – pages 26-27
4. SP – pages 29-34
5. SP – pages 37-44
6. SP – pages 9-19
7. SP – page 25

« L’objectif le plus important
de la formation scoute est
d’éduquer plutôt que de
seulement instruire. »
– Sir Robert Baden-Powell
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Rôle : Chef de patrouille (CP)

fast

Portée : Le CP est un membre de la patrouille qui offre ses services à celle-ci et qui en assure la direction.
Superviseurs immédiats : Animateur de la troupe/Membres de la patrouille

Temps moyen requis : De 3 à 4 heures par semaine pour la planification et les réunions régulières en plus
du temps de formation.
Principaux secteurs de responsabilité :

Travailler en tant que membre à part entière de l’équipe d’animation pour la patrouille et diriger celle-ci dans tous
les aspects du programme.
Tâches et responsabilités du rôle, en collaboration avec le SP :
1. Planifier et animer les rencontres et les activités de la patrouille.
2. Tenir les membres de la patrouille informés.
3. Assigner une tâche précise à chaque membre de la patrouille.
4. Représenter votre patrouille dans toutes les réunions de la Cour d’honneur et à la conférence annuelle de
planification du programme.
5. Préparer la patrouille à participer à toutes les activités de la troupe.
6. Collaborer avec les autres animateurs de troupe afin que tout se déroule bien au sein de la troupe.
7. Connaître les aptitudes de chaque membre de la patrouille.
8. Donner l’exemple.
9. Porter l’uniforme scout adéquatement.
10.Faire honneur au serment scout et à la loi scoute.
11. Incarner l’esprit de patrouille et développer celui-ci.
Compétences :
m Suivre une formation sur le rôle.
m Être prêt à respecter la mission, les principes et les pratiques de Scouts Canada.
m Être prêt à travailler avec d’autres jeunes.
m Être prêt à travailler en tant que membre d’une équipe.
m Être prêt à consacrer le temps nécessaire au rôle.
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Rôle : Second de patrouille (SP)

fast

Portée : Le SP est un membre de la patrouille qui travaille en collaboration avec le chef de patrouille afin de
surveiller et d’organiser la patrouille.
Superviseur immédiat : Chef de patrouille

Temps moyen requis : De 3 à 4 heures par semaine pour la planification et les réunions régulières en plus
du temps de formation.
Principaux secteurs de responsabilité :

Travailler en tant que membre à part entière de l’équipe d’animation pour la patrouille et diriger celle-ci en
l’absence du chef.
Tâches et responsabilités du rôle :
•

Aider le chef de patrouille à planifier et à animer les rencontres et les activités de la patrouille.

•

Aider à tenir les membres de la patrouille informés.

•

Aider la patrouille à préparer les activités de la troupe.

•

Représenter la patrouille dans les réunions de la Cour d’honneur auxquelles le chef de patrouille ne peut pas
assister.

•

Agir à titre de chef de patrouille en l’absence de celui-ci.

•

Porter l’uniforme scout adéquatement.

•

Incarner l’esprit scout.

•

Donner l’exemple.

•

Faire honneur à la promesse et à la loi scoutes

Compétences :
m Suivre une formation sur le rôle.
m Être prêt à respecter la mission, les principes et les pratiques de Scouts Canada.
m Être prêt à travailler avec d’autres jeunes.
m Être prêt à travailler en tant que membre d’une équipe.
m Être prêt à consacrer le temps nécessaire au rôle.
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Temps accordé : 60 minutes
(Introduction : 5 min; information : 40 min; questions : 15 min)

Ainsi, il faut expliquer le rôle et les responsabilités des
animateurs d’activités et des animateurs en stage :

Responsable : ___________________________________________

m Vous êtes un membre à part entière de l’équipe
d’animation et vous ne dépassez pas l’âge limite fixé pour
les jeunes de la section dans laquelle vous travaillez. Vous
devez comprendre qu’il ne faut pas seulement participer
aux activités du programme, mais les animer et les
préparer.

Lieu : ___________________________________________________
Objectifs : Après cette activité, les participants :

• auront compris l’engagement associé au rôle.
• auront mieux compris les tâches particulières d’un AA ou
d’un AES.
Matériel requis :
• Cartes comportant des qualités
(1 paquet par patrouille)
• Copies de la description des tâches
• Tableau de papier destiné à la séance
de remue-méninges
Introduction (5 Minutes):

Les jeunes animateurs jouent un rôle très important au sein
des programmes de Scouts Canada. Ils expriment des idées et
des points de vue que les adultes ne pourraient peut-être pas
apporter. Ils peuvent faire part aux animateurs de la pensée
et du point de vue des jeunes pour suggérer un meilleur
déroulement des activités.
En tant que jeune membre de Scouts Canada, être sélectionné
pour devenir membre d’une équipe d’animation de la section
comme animateur d’activités (AA) ou animateur en stage
(AES) est un engagement important à la fois pour votre
épanouissement personnel, et pour la mise en œuvre du
programme.
C’est pourquoi il est primordial que vous compreniez et
acceptiez l’importance du rôle et des responsabilités qui s’y
rattachent pour y consacrer vos efforts.
1. Rôle et responsabilités d’un AA/AES (5 minutes) –
Remue-méninges avec les participants pour déterminer
la perception qu’ils ont de leurs rôles et responsabilités.
Passez en revue les énoncés essentiels suivants afin
d’insister auprès des participants sur le fait qu’ils ne
peuvent prendre ce rôle à la légère.

m Vous montrez l’exemple aux autres jeunes. Les jeunes
apprennent par l’exemple. Si vous leur donnez le mauvais
exemple, l’impression que vous leur laisserez sera négative
et pourrait avoir des répercussions à long terme.
m Vous devez être polyvalent, selon vos capacités, dans
tous les aspects de la mise en œuvre du programme. On
attend de chaque animateur qu’il puisse accomplir les
tâches requises pour le bon déroulement du programme,
et vous ne faites pas exception. Cependant, on admettra
que, dans certains cas, vos capacités ne seront pas aussi
développées que celles des adultes.
m Vous devez participer, lorsque c’est possible, à la
planification du programme. L’une des grandes
responsabilités de l’équipe d’animation consiste à planifier
les activités du programme. Si un membre n’assiste pas
aux réunions de planification, il ne peut pas contribuer
au plan ou faire des choix quant aux responsabilités à
assumer.
m Vous devez remplir toutes vos responsabilités en ce qui
concerne les activités du programme. L’équipe d’animation
sera très rapidement découragée et dysfonctionnelle si
l’un de ses membres ne respecte pas ses engagements.
Il convient de reconnaître que ceci s’applique autant aux
jeunes animateurs qu’aux adultes.
m Vous prenez un engagement continu que vous êtes tenu
de remplir pendant la période déterminée. En acceptant le
rôle d’animateur d’activités ou d’animateur en stage, vous
acceptez la responsabilité de toutes les tâches requises
pour ce travail.

« L’enseignement par l’exemple
est le meilleur qui soit. »
– Sir Robert Baden-Powell
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m Responsable et apte à donner l’exemple. Nous avons déjà
abordé ces points, mais il est important de comprendre
qu’un AA ou un AES potentiel devra avoir fait preuve de
ces qualités en tant que membre de sa propre section ou
dans une situation équivalente.

flex
fast

2. Qualités d’un bon AA/AES (15 minutes) – Distribuez
les cartes qui comportent les qualités d’un bon
animateur. Dans les patrouilles, établissez l’ordre
d’importance. Présentez-les au groupe en leur
expliquant la raison de cet ordre. Examinez les
qualités suivantes en les associant à un animateur
qu’ils admirent.

m Chaleureux, sympathique et apte à travailler avec les
jeunes de cette section. Ce n’est pas tout le monde,
qu’on soit un jeune animateur ou un adulte, qui peut
nécessairement interagir de façon positive et significative
avec les jeunes de tous âges. Si vous n’êtes pas en mesure
d’établir un bon rapport avec les jeunes membres de la
section, cela pourrait les décourager et les contrarier.

m Assez mature pour accepter les responsabilités d’un jeune
animateur. Il ne sera pas toujours évident pour un jeune,
et même pour un adulte, d’assumer les responsabilités
inhérentes au travail à effectuer, ce qui pourrait vite nuire
à l’équipe d’animation.

m Fiable et dévoué en tout. Encore une fois, un AA ou un
AES potentiel devra manifester ces qualités dans sa
propre section ou dans une situation équivalente.
m Apte à bien s’entendre avec les autres. Si un jeune
animateur potentiel respecte ou excède toutes les autres
exigences, mais qu’il n’arrive pas à s’entendre avec les
autres, la situation sera désastreuse.
3. Description des tâches (20 minutes) – Passez en
revue les points suivants (AA/AES) afin de vous assurer
que tous les participants comprennent le rôle et les
attentes particulières. Expliquez chaque point figurant
dans la liste des tâches et des responsabilités. Remettez
une copie de la description de tâches pertinente à tous
les membres du groupe.

m Apte à communiquer avec les autres. Pour qu’une équipe
d’animation soit efficace, la communication doit être
bonne et ouverte, et si l’un des membres ne suit pas cette
règle, une certaine frustration pourrait se faire ressentir.

« Une étape déterminante
de la formation du caractère
consiste à confier des
responsabilités à un individu. »
– Sir Robert Baden-Powell
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Rôle : Animateur d’activités

Portée : Les animateurs d’activités ont 14 ou 15 ans, et sont inscrits pour travailler avec une colonie de castors
ou une meute de scouts louveteaux. Les animateurs d’activités apportent leur aide dans tous les aspects du
programme en tant que membres de l’équipe d’animation de la colonie de scouts castors ou de la meute de
scouts louveteaux. Ils doivent prêts à participer aux programmes de formation destinés à ce groupe d’âge.
Superviseurs immédiats : Animateurs de section et comité de groupe

Temps moyen requis : De 8 à 10 heures par mois pour la planification et les réunions régulières, plus un jour de
sortie par mois et du temps de formation.
Principaux secteurs de responsabilité : Travailler en tant que membre à part entière de l’équipe d’animation
pour mener à bien les programmes des scouts castors et des scouts louveteaux conformément aux directives
stipulées dans les manuels relatifs à la section et le règlement, les politiques et procédures, ainsi qu’aux politiques
provinciales et locales.
Tâches et responsabilités du rôle : sous la supervision des animateurs de section et en vertu du règlement,
et des politiques et procédures :
m S’assurer que la santé et la sécurité de tous les membres sont prioritaires.
m Aider tous les membres à connaître une expérience d’épanouissement personnel amusante au sein de la
section.
m Participer aux réunions de planification de la section et utiliser les idées de programmes qui proviennent des
jeunes de la section.
m Aider à mener les programmes hebdomadaires.
m En plus d’y participer, aider au déroulement des réunions spéciales, y compris les sorties et les expériences en
plein air.
m Connaître et utiliser les ressources documentaires disponibles
Compétences :
m Suivre une formation sur le rôle.
m Être prêt à respecter la mission, les principes et les pratiques de Scouts Canada.
m Être prêt à travailler avec d’autres jeunes.
m Être prêt à travailler en tant que membre d’une équipe.
m Être prêt à consacrer le temps nécessaire au rôle.
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Rôle : Animateur en stage
Portée : Les animateurs en stage ont 16 ou 17 ans, et sont inscrits pour travailler avec une colonie de scouts
castors, une meute de scouts louveteaux, ou une troupe scoute. Les animateurs en stage apportent leur aide dans
tous les aspects du programme en tant que membres de l’équipe d’animation de la colonie de scouts castors,
de la meute de scouts louveteaux, ou de la troupe scoute. Ils doivent être prêts à participer aux programmes de
formation destinés à ce groupe d’âge.
Superviseurs immédiats : Animateurs de section et comité de groupe.
Temps moyen requis : De 8 à 10 heures par mois pour la planification et les réunions régulières, en plus d’un jour
de sortie par mois et du temps de formation.
Principaux secteurs de responsabilité : Travailler en tant que membre à part entière de l’équipe d’animation
pour mener à bien les programmes des scouts castors, des scouts louveteaux, ou de la troupe scout
conformément aux directives prévues dans les manuels relatifs à ces sections, au règlement, politiques et
procédures, ainsi qu’aux politiques provinciales et locales.
Tâches et responsabilités du rôle : sous la supervision des animateurs de section et en vertu du règlement,
et des politiques et procédures :
m S’assurer que la santé et la sécurité de tous les membres sont prioritaires.
m Aider tous les membres à connaître une expérience d’épanouissement personnel amusante au sein
de la section.
m Participer aux réunions de planification de la section et utiliser les idées de programmes qui proviennent
des jeunes de la section.
m Aider à mettre en œuvre les programmes hebdomadaires.
m En plus d’y participer, aider au déroulement des réunions spéciales, y compris les sorties et les expériences
en plein air.
m Connaître et utiliser les ressources documentaires disponibles.
Compétences :
m Suivre une formation sur le rôle.
m Être prêt à respecter la mission, les principes et les pratiques de Scouts Canada.
m Être prêt à travailler avec d’autres jeunes.
m Être prêt à travailler en tant que membre d’une équipe.
m Être prêt à consacrer le temps nécessaire au rôle.
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L’appui

Le jeu du papier de toilette!

Formez un grand cercle en nouant une corde. Tous les
participants entrent dans le cercle et s’appuient contre la corde.
Si tous s’appuient au même moment, le cercle ne bougera pas.
Sinon, tout le monde tombera!

Poursuite de groupe

1. Il faut un rouleau de papier de toilette pour ce jeu.
2. Faites passer un rouleau de papier de toilette aux
participants qui forment le cercle. Dites à chaque membre
de prendre le nombre de feuilles dont il pense avoir besoin
pour un camp, une randonnée ou une quelconque activité.
3. Une fois que tout le monde a du papier, indiquez que, pour
chaque feuille qu’ils ont en main, ils doivent dire quelque
chose à propos d’eux-mêmes. Continuez jusqu’à ce que
toutes les feuilles de papier aient été utilisées, ou que le jeu
devienne ennuyant.
4. Si votre groupe connaît ce jeu, créez une variante
intéressante en remplaçant le papier de toilette par un
autre objet. Si vous êtes en réunion, vous pouvez utiliser des
trombones, des crayons ou tout autre objet qui pourraient
être utiles durant la réunion.

et

Une ou deux personnes commencent à courir; lorsqu’elles
touchent quelqu’un, elles doivent se tenir la main et continuer
ensemble à poursuivre les autres, puis elles touchent une
troisième personne qui s’ajoute au groupe. Dès qu’elles en
touchent une quatrième, elles forment deux groupes de deux,
et continuent ainsi jusqu’à ce que tout le monde ait
été touché.

Équilibre de groupe

Formez un cercle bien serré en formant des rangées de
personnes placées les unes derrière les autres; comptez 1, 2, 3
et asseyez-vous sur les genoux de la personne qui est derrière
soi. Note – tout le groupe se lève ensemble ensuite.

Levez-vous!

Essayez de vous lever alors que vous êtes dos à dos, les bras
entrelacés, tout d’abord avec deux personnes, puis avec 3, 4
et 5 personnes, et avec tout le groupe. Fermez les yeux pour
un défi supplémentaire.

Disparition de l’île

1. Faites un cercle et penchez-vous vers le milieu pour que
chaque personne puisse prendre la main de deux autres
joueurs.
2. Travaillez en équipe pour démêler ce gros nœud et formez de
nouveau le cercle original, sans que personne ne se lâche les
mains.

fast

Étendez une grande bâche au sol. Le groupe doit plier la
bâche en deux le plus grand nombre de fois possible sans que
personne pose le pied hors de la bâche.

Zip-Zap-Zop

Le nœud humain!

1. Formez un cercle et croisez vos mains pour en faire un
revolver.
2. Une personne en vise une autre en disant « ZIP ».
3. Ce joueur doit rapidement viser une autre personne en
disant « ZAP ».
4. La troisième personne visée dit : « ZOP », etc.
5. Lorsque quelqu’un se trompe, il doit sortir du cercle, et le
jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un vainqueur.

T-shirts congelés

Matériel requis : Sac de plastique pour le rangement, un
congélateur et des t-shirts de grande taille

Directives : Formez des équipes de trois ou quatre personnes.
Chaque équipe aura besoin d’un t-shirt et d’un sac de
rangement en plastique. Placez un t-shirt bien plié dans
chaque sac, ajoutez environ 2 tasses d’eau et congelez le
tout pendant la nuit. Annoncez aux membres des équipes
qu’ils vont jouer à un jeu brise glace. Puis, remettez les sacs
contenant les t-shirts à chaque équipe. Au signal, les équipes
devront faire dégeler leur t-shirt afin qu’un des membres
puisse le porter. La première équipe qui réussit à enfiler le
t-shirt gagne.
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