VII - BOÎTE À OUTILS / A - Activités Blogane

Fiche 2

Éduquer à
la solidarité internationale - 2
La valise voyageuse

Objectifs
✔ Créer

En pratique

2
3

- Une peuplade
- Activité sur plusieurs rassemblements
- Une valise ou une petite cantine,objets divers,
matériaux pour réaliser des dessins,des objets,
des albums.

4

Déroulement

La valise fera peut-être seulement un aller, mais
la plupart du temps, les louveteaux et les jeannettes recevront en retour une valise à l’automne.
Cet échange permet un dialogue « à distance »
entre des enfants de pays bien différents. Il
permet aux enfants français d’approcher la réalité du vécu d’autres enfants. L’activité permet
également de faire comprendre qu’il est important, pour dialoguer vraiment d’apprendre à se
présenter, à dire qui on est et que ce n’est pas si
facile.

1 Présentez l’équipe Compagnons et demandez aux jeunes d’exposer leur projet pour l’été
suivant. Expliquez le principe de la démarche : l’unité va constituer une valise avec
différents objets qui la caractérisent. Le
contenu de cette valise servira à les présenter aux enfants que les Compagnons vont
rencontrer dans l’été. Ce qu’on met dans la
valise est infini.Ce peut être des objets scouts
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une interaction entre les projets de
Compagnons et les activités des plus jeunes
✔ Promouvoir chez les jeunes le questionnement
sur soi et sur l’altérité comme fondement de
la fraternité et de la paix.
✔ Ouvrir les esprits et éveiller de nouveaux
regards sur la complexité de l’environnement
planétaire.

(chemise,foulard,bague de foulard,insignes),
des objets liés à la vie de l’unité (relevé de
trace, tableau de nœuds, bricolages, photo
commentée de l’unité),des objets présentant
la ville (cartes postales,photos,objet symbolique "type tour Eiffel") : la liste est infinie.
Chaque sizaine réfléchit à ce qu'elle veut
mettre DANS la valise:un contenu typique de
chez nous,qui explique comment nous vivons
et qui soit un cadeau pour les autres enfants.
Réalisez soit en sizaine soit en unité les objets
souhaités. Personnalisez les choix.
Choisissez ensemble le type de valise, décorez-la,remplissez-la et confiez-la aux compagons.

