Scoutisme et quartiers populaires

La vie dans la nature…
…un espace qui ouvre à d’autres
possibles

«

»

La nature est le premier éducateur des jeunes.
Baden Powell
La vie dans la nature est un atout pour la maîtrise du
fait du dépaysement des jeunes, de l’exotisme de ce cadre de
vie pour eux. Dans ce cadre très différent de leurs
habitudes, les masques peuvent tomber : les enfants et les
jeunes peuvent sortir des rôles qu’ils assument à la cité, dans
leur bande.

C’est l’espace idéal pour vivre le
scoutisme, mettre en œuvre sa
méthode, et développer toutes
les potentialités physiques,
intellectuelles, émotionnelles,
sociales et spirituelles.

Cependant, ils peuvent ne pas connaître la nature, et celle-ci
risque de leur faire peur au début ou de les angoisser.
Par exemple, s’asseoir par terre n’est pas évident et souvent connoté comme sale. Il faut les
accompagner pour qu’ils s’émerveillent et la découvrent.
Pour eux, il est important de veiller d’autant plus à ce que le lieu et les installations soient
confortables et « fassent rêver ». Il faut qu’ils se sentent en vacances, et n’aient pas l’impression
de se retrouver dans une situation de précarité (parce qu’ils sont sous la tente, et pas à l’hôtel…).

Vos idées pour accompagner la vie dans la nature
- Informer les familles qu’il faut des vêtements adaptés à la vie dans la nature, et préciser lesquels
- Avec les enfants, prendre le temps de découvrir le lieu de camp. Etre clair sur les limites du lieu de
camp
- Prévoir un temps suffisant pour faire des installations de qualité avec les jeunes
- Apprendre ensemble le vocabulaire scout
- Prendre le temps, tout au long du camp, d’améliorer ou de réparer les installations
- Construire des douches fermées pour respecter l’intimité de chacun, d’autant que la pudeur physique
ne se vit pas de la même manière selon les cultures d’origine
- Anticiper la manière dont va être abordé le respect de la nature (sens et moyens d’actions).
L’imaginaire peut en être le support, et l’humour peut s’avérer utile pour rappeler régulièrement les
règles.
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