Fiche activité : partenaires « héros du
quotidien »
Présentation de l’activité :
Rencontre animée « activité-témoignage » avec un partenaire « héros du quotidien »
Des contacts de partenaires de réseaux nationaux et certains locaux sont proposés –
il est également possible de contacter localement d’autres partenaires.

En pratique :
Objectif éducatif en lien avec l’activité :
Etre acteur à sa mesure d’un monde plus juste.
Durée de l’activité :
45 minutes tout compris
Place conseillée dans le rassemblement :
Pendant les activités pour les louveteaux-jeannettes (journée du dimanche 6 avril présentée
aux partenaires ayant des réseaux nationaux)
Nombre d’animateurs pour l’activité :
Deux chefs / cheftaines (qui accompagnent les louveteaux jeannettes en équipe) + le
partenaire
Il faut prévoir la présence d’un partenaire pour entre 75 et 100 (cela implique que le
partenaire reproduise 3 à 4 fois l’activité).
Nombre de participants recommandés :
Deux équipes de louveteaux-jeannettes maximum (entre 20 et 24)
Type de lieu recommandé :
A voir avec le partenaire selon le matériel nécessaire et l’activité prévue (à anticiper)
Matériel :
Selon le partenaire
A préparer avant l’activité :
Mise en relation avec le partenaire : informations…Accueil du partenaire
A faire après :
Remerciements (voir kit communication)
Garder contact pour actions ultérieures

Proposer éventuellement aux chefs et cheftaines un annuaire des partenaires qui sont
intervenus.
Démarche :
Au cours du rassemblement, pour que les louveteaux-jeannettes aient conscience qu’ils
sont eux aussi des « héros du quotidien » - il est proposé de rencontrer l’un d’entre eux.
Ces partenaires ont été choisis :
- Car ils ont un large réseau national
- Car leurs actions font des acteurs des « héros du quotidien » : par des actions
concrètes mais pas forcément « extraordinaires » ils améliorent le quotidien.
Voici ce qui leur a été demandé au moment d’un contact au niveau national – il est possible
de réutiliser cette demande pour contacter des partenaires au niveau local.

Les Scouts et Guides de France organisent cette année pour la tranche d’âge des 8/11 ans
des rassemblements sur toute la France – principalement à la date du 6 avril 2014.
La présentation de ce rassemblement national décliné localement est joint à ce message.
Ce rassemblement s’intitule « De notre mieux ! » et l’enjeu principal est de mettre en
évidence les « héros » qui sommeillent en chacun de nous. En effet, à cet âge, les enfants
vivent dans le scoutisme de nombreuses expériences nouvelles : faire du feu, monter une
tente, partir sans ses parents, parler en public, donner son avis…De petites choses – mais si
importantes à leur échelle.
Leurs animateurs ont un rôle essentiel dans ces découvertes – nous souhaitons également
valoriser leur rôle clef.
Nous souhaitons donc permettre aux enfants – et à leurs animateurs – de rencontrer des
héros – comme eux. Des héros du quotidien – comme on en trouve dans votre association.
Pas des héros qui « crèvent l’écran », des super-héros – mais des héros qui rendent le monde
un peu meilleur.
Nous aimerions proposer une « activité-témoignage » avec votre association sur certains de
nos rassemblements – selon les possibilités de votre réseau.
Si cela vous est possible, merci de nous recontacter pour que nous étudiions ensemble les
possibilités.
(le mail type est joint en annexe à cette fiche)
Des partenaires ont été identifiés dans votre périmètre géographique – vous en
recevrez la liste très prochainement. Merci de les contacter suffisamment tôt pour
voir avec eux les modalités de leurs interventions. Ceux-ci sont très motivés par le
projet et la démarche !

Proposition de déroulement :
Lancement de l’activité :
L’animateur (déguisé) rappelle aux louveteaux et aux jeannettes qu’il n’y a pas besoin de
supers pouvoirs pour être un héros. Tout le monde est un héros au fond de lui et on devient
un héros du quotidien en faisant du bien autour de soi.
Il leurs propose d’en rencontrer un pour l’occasion.

Lancement de l’activité

Détail de l’activité
A VOIR AVEC LE PARTENAIRE (relire
l’activité avant la mise en place de celleci)

Durée indicative
45 min

Temps de jeu…
Fin de l’activité

En cas de besoin – contacter denotremieux@sgdf.fr .
Clôture de l’activité :

L’animateur remercie le héros du quotidien présent sur le rassemblement.
Il félicite les louveteaux et les jeannettes d’avoir réussi l’atelier et leur remet une
lettre pour compléter la phrase mystère.

