Fiche activité : repas des veilleurs avec
les scouts et guides
Lors de la journée des louveteaux et des jeannettes les veilleurs peuvent avoir un
temps où ils se retrouvent entre eux. Ainsi ils se rendent compte que dans d’autres
peuplades, il existe aussi des veilleurs comme eux.

En pratique :
Objectifs éducatifs :
Je suis capable de partager avec les autres ce que je ressens.
Je suis capable de développer des amitiés garçons-filles.
Je suis capable de m’informer sur un sujet qui m’intéresse.
Objectifs en lien avec l’activité :
Vivre un temps entre veilleurs.
Vivre la rencontre avec l’unité des scouts et guides (Ce temps ne doit pas être un temps
d’appel à la tribu. Ce n’est pas l’objectif.)
Durée de l’activité : 1H15
Le temps du repas
Place conseillée dans le rassemblement :
Lors du repas, les veilleurs se retrouvent pour pique-niquer avec la tribu des scouts et
guides présente proche du rassemblement.
Nombre d’animateurs pour l’activité :
Au minimum deux chefs-cheftaines louveteaux / jeannettes et les chefs-cheftaines de la
tribu. Ainsi on pourra envisager un échange « sérieux » entre les louveteaux/ jeannettes qui
sont en dernière année (futur scouts/ guides) et les scouts et guides.
Nombre de participants recommandés :
Il n’y a pas de nombre de participants recommandé. Faire attention au fait qu’il y ait assez
de chefs et de cheftaines pour encadrer l’activité et qu’il y ait un réel échange entre les
enfants.
Type de lieu recommandé :
Pourquoi ne pas penser un lieu un peu éloigné des autres louveteaux-jeannettes afin que ce
temps soit un moment privilégié.
Matériel :
Le pique-nique / repas

Si la tribu veut présenter ce qu’elle vit dans l’unité pourquoi ne pas montrer des photos ou
raconter ses projets importants

Proposition de déroulement :
Lancement de l’activité

Temps de l’activité…

Fin de l’activité

Détail de l’activité
Les scouts et guides peuvent demander
aux veilleurs de se rassembler, puis ils
les emmènent sur le lieu du repas.
Le temps du repas
Echange entre les participants
On pourra avoir préparé avec les
veilleurs dans les réunions qui précèdent
– cela peut être suggéré aux chefs et
cheftaines des peuplades.
A la fin, les scouts et guides remercient
les louveteaux et les jeannettes et les
invitent à vivre l’appel à la tribu dans leur
groupe.

Durée indicative
5 minutes

1 heure

10 minutes

