Scoutisme et quartiers populaires

La vie en équipe et le jeu des
conseils…
…pour permettre à chacun de trouver sa
place et d’être reconnu
En quartier, la bande est souvent à la fois lieu de refuge
des pairs, lieu des épreuves initiatiques et des défis permettant
la reconnaissance.
Le passage de la bande à l’équipe ouvre sur d’autres possibilités pour exister en étant reconnu.
La vie en équipe et le jeu des conseils sont une occasion de vivre un autre rapport à l’autre (loi du
grand frère prégnante dans le fonctionnement du quartier).
Le conseil d’équipe est un moment particulièrement important de l’apprentissage de la démocratie.
Chaque détail concernant la manière de l’animer compte.

Idées pour mettre en place la
vie d’équipe et les conseils

L’équipe est l’élément de base de l’unité scoute. Elle
est composée de 6 à 8 jeunes et est placée sous la
responsabilité du chef d’équipe. Elle permet à chacun de
trouver sa place dans l’organisation de la vie d’équipe. Elle
aide à la prise de responsabilités et permet à chaque
jeune de développer ses capacités.

- Choisir une méthode de mise en équipe adaptée. Cela limitera les difficultés éventuelles liées au fait
que les jeunes veulent rester entre eux (en fratrie ou en bande).
- Selon les propositions pédagogiques, choisir les chefs d’équipe parmi les « leaders » : il s’agit parfois de
responsabiliser certains leaders négatifs pour les « retourner » en leader positifs.
- Accompagner les premiers conseils d’équipe par un chef ou une cheftaine.
- Installer une méthodologie précise et simple, à l’aide d’un support matériel. Utiliser si nécessaire un
« micro » (bâton de parole) et pourquoi pas un minuteur pour cadrer les temps de parole.
- Penser à faire exprimer le ressenti de la journée et à nommer le représentant de l’équipe au conseil de
l’unité.
- Valoriser la progression du groupe, en conseil de camp par exemple : mettre en valeur ce qui va bien,
souligner les efforts de chacun pour vivre ensemble (ne pas en faire seulement un espace de règlement des
problèmes).
- S’appuyer sur la vie quotidienne : vivre les services, dormir sous la tente pour développer
l’apprentissage du vivre ensemble.
Références GPS
Louveteaux Jeannettes : Fiches 2A3-2B5
Pour exprimer les ressentis quotidiennement,
Scouts Guides: Chap.3 fiche 5, chap.6 fiche 4
appuie-toi sur l’humeur du jour chez les
Pour les jeunes : carnet d’équipage, p.9-11
louveteaux jeannettes (cf p.154 du GPS).
Pionniers Caravelles: Chap.6 et chap.7, fiche 3
Compagnons: Chap.3, fiche 3
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