Radioscoutisme

PRESENTATION du RADIOSCOUTISME
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Radioscoutisme est un programme de découverte visant à enrichir les activités de
scoutisme par l’utilisation et la mise en œuvre des techniques de radiocommunication,
numériques ou non. Il inclut les technologies de l'information et de la communication.
Il s’agit d’actions au service de la méthode scoute.
C'est l’occasion pour les enfants et les jeunes de développer des aptitudes, de s’ouvrir
aux autres et au monde, de vivre des rencontres intergénérationnelles, de découvrir et
expérimenter des technologies omniprésentes dans notre environnement actuel et
futur. Cela leur permet de s'initier à certaines d'entre elles dans les domaines de
l'électronique, de l'informatique, de la mécanique, de l'énergie, de la sécurité.
Le radioscoutisme propose de jouer avec les ondes en faisant des jeux, des activités, des expériences et en participant à des événements. Par exemple, l’utilisation des talkies-walkies, la programmation de modules électroniques ou leur
construction contribuent à renforcer les imaginaires.
Le radioscoutisme peut contribuer à faire naître des vocations de radioamateurs
actifs au service de la communauté.
Le radioscoutisme valorise la rencontre avec des partenaires : les radioamateurs, qui en retour permettent aux jeunes de participer à la fraternité mondiale
du scoutisme et du guidisme.

Le radioscoutisme vise essentiellement cinq objectifs
Offrir de nouvelles activités éducatives et attractives au sein des groupes locaux
Ouvrir les jeunes à la rencontre internationale et à la fraternité scoute et guide
mondiale à moindre coût
Développer la notion de service avec de nouveaux outils
Valoriser les apprentissages techniques au sein du scoutisme
Créer des synergies intergénérationnelles
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Exemples d’activités de radioscoutisme :
Le Jamboree-sur-les-Ondes (JSLO), activité la plus connue de radioscoutisme,
se déroule chaque année le troisième week-end d’octobre et met en relation
plus de 1 300 000 jeunes grâce à l’enthousiasme de plus de 20 000 radioamateurs dans 140 pays
Scoutlink et Jamboree-sur-Internet (JSLI), activité plus récente est un tchat
modéré, dédié au scoutisme
Activités de plein-air utilisant la radio et/ou les talkies walkies : Chasses au
trésor, géocaches, radiocache, radioconstruction, activations de lieux spécifiques : sommets, îles, camps, etc. (voir nos fiches dans Doc en Stock- Radioscoutisme)

Écoute ou contact de stations scoutes internationales lors des grands rassemblements ou réseaux radioscouts
Fabrication de montages électroniques simples permettant l’initiation aux
techniques électroniques et informatiques.
Activités de réflexion et d’agilité : algorithmes, codages, jeux avec le morse, ...
Pédagogie du numérique : réflexions autour des objectifs de développement
durable liés aux usages du numérique
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