Commission programme :

« Activités
louveteaux -jeannettes »

Édito
Bonjour à toi, pilote en territoire de « De notre mieux ! »
Cette année, la branche Louveteaux-Jeannettes a un rêve un peu fou : vivre
un rassemblement à ambition nationale tout en le vivant à l’échelle territoriale.
Impossible ? Cela pourrait être le cas… Sans les bons outils – et ce kit est justement
cet outil. Son ambition ? Donner les « billes » pour organiser sereinement la journée
des louveteaux et des jeannettes.
Une présentation des enjeux et des objectifs : afin de savoir
toujours où l’on va.
Une proposition d’imaginaire commun sur les héros du
quotidien afin que ce rassemblement national en territoire ait
des propositions similaires.
Une proposition de volumes horaires : pour permettre à chaque
territoire de s’engager selon ses possibilités.
Des activités communes qui se retrouveront dans chaque
rassemblement : des jeux, un flashmob, une exposition qui
permet de retracer toutes les découvertes que fait un louveteau,
une jeannette au sein de la peuplade, un temps pour célébrer –
(à compléter selon vos choix en territoire)
Des propositions de grilles horaires : pour avoir une idée de
l’organisation.
En espérant que ce kit sera utile pour préparer et organiser au mieux le temps des
louveteaux et des jeannettes !
La commission programme« louveteaux jeannettes »

Ce kit doit permettre de fournir aux territoires les éléments qui leur permettront de bâtir leur
rassemblement.
Ces rassemblements – même s’ils sont propres à chaque territoire -auront - car il s’agit d’un
rassemblement national- des points communs.

Enjeux du programme louveteaux jeannettes
1. Un rassemblement « simple » à l’échelle des louveteaux et jeannettes
2. Un rassemblement qui laisse la place à chacun : les chefs et cheftaines
peuvent vivre la démarche qui leur est proposée, comme les louveteaux
et jeannettes
3. Un rassemblement où garçons et filles ont toute leur place et savent
vivre ensemble
4. Un évènement qui se vit dans la nature !

Objectifs du programme « louveteaux jeannettes »
1. Organiser des activités adaptées à la proposition pédagogique des
louveteaux et des jeannettes, et adaptées aux enfants
Laline : santé
Blogane : diversité
Théla : nature
Yzo : confiance en soi
Kawane : vivre ensemble
Mayls : spiritualité
2. Vivre un moment commun à tous les rassemblements : le « flashmob »
3. Créer un espace autour des « premières expériences vécues dans la
peuplade » : des expériences fondatrices
4. Donner une place aux veilleurs et veilleuses
5. Rencontrer des héros du quotidien

Imaginaire
« Toi aussi trouve le meilleur en toi et ensemble faisons de notre mieux ! »
La Commission programme
louveteaux-jeannettes
Afin que l’imaginaire puisse être en lien avec la démarche d’année, et les réalités territoriales,
voici une proposition de cahier des charges:
-

Continuer l’imaginaire de la démarche d’année en reprenant la rencontre avec
Robinson Crusoé, mais sans le rencontrer ! En effet, comme chaque peuplade aura
rencontré son propre Robinson Crusoé, il ne sera pas présent physiquement lors de
la journée. Ainsi, les enfants qui n’auront pas pu vivre la démarche d’année ne
seront pas pénalisés. Voir fiche imaginaire.

-

Un imaginaire qui soit motivant et excitant pour les enfants, que chacun ait envie de
vivre une incroyable escapade ! Un imaginaire où les chefs et cheftaines seraient
déguisés, un imaginaire qui a la pêche et qui donne de l’énergie !

-

A la fin de la journée chaque louveteau, chaque jeannette s’aperçoit que par des
petites actions quotidiennes de chacun, il est un héros du quotidien. Car, un héros
est celui qui fait au mieux même sans supers pouvoirs c’est pour ça que chez les
louveteaux et les jeannettes nous faisons de notre mieux.

La phrase : « Toi aussi trouve le meilleur en toi et ensemble faisons de notre mieux ! » peut être décodée
par les louveteaux et les jeannettes au fur et à mesure des jeux et activités en récupérant une
lettre, un code ou un mot de la phrase.

Les activités
Voici les activités proposées avec une base indicative de volumes horaires pour les
louveteaux et des jeannettes.

L’arrivée des enfants, l’accueil et le passage du grand arbre : 30 minutes
Ce temps doit permettre aux organisateurs d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Il est aussi recommandé de préparer la mise en équipe dès l’arrivée pour gagner du temps lors
les activités.
Pour ce qui est du passage du grand arbre pourquoi ne pas matérialiser un grand arbre en
carton, ou en tissu… afin qu’une fois l’accueil administratif effectué chaque enfant puisse
passer dans le grand arbre pour entrer dans l’imaginaire de la journée. A la fin de la journée, les
enfants pourront retraverser le passage pour symboliser la fin de l’escapade.
Points d’attention :
-

Veiller à mélanger les enfants de toutes les unités.

-

Répartir les enfants de façon qu’il y ait minimum 2 louveteaux ou jeannettes de la
même unité dans l’équipe mais séparer les frères et sœurs !

-

S’il y a un enfant invité prévoir de le laisser avec son copain / sa copine.

-

Penser à répartir équitablement les garçons et les filles dans les équipes.

Proposition de mise en équipe :
-

Compter 10 enfants par équipe

-

Par un bracelet de couleurs remis lors de l’accueil, un chef/ une cheftaine suit
l’équipe et porte un t-shirt de la couleur de son équipe

-

Par des tampons sur les mains de couleurs et de formes différentes (penser à
prendre une encre qui tient bien !)

-

…

Le temps des activités / jeux en lien avec la proposition pédagogique
louveteaux jeannettes : 2H30 à répartir
C’est un temps qui peut être réparti entre le matin et une grande partie de l’après-midi !
Pour faciliter la mise en place des activités, des stands sont proposés. Ce principe permet de
s’organiser en fonction du nombre d’enfants et d’animateurs disponibles : il faudra adapter le
nombre de stands, les rotations des équipes…
Ces stands sont découpés en fonction des 6 sylphes et ont été pensés pour une durée de 15
min à 45 minutes selon les activités proposées avec des équipes de 10 enfants maximum.
Voici des idées de stands dont les fiches activités seront disponibles – d’autres peuvent être
créés !

Laline : santé
•

Mise en place d’une initiation aux gestes des premiers secours avec la présence d’un
chef ou d’une cheftaine, qualifié, de la Croix Rouge ou des pompiers …

•

Jeu sur la santé (Voir fiche activité : jeu sur la santé)

•

Jeu de la campagne des kilomètres de soleil 2013/2014 sur la santé (Voir fiche activité :

jeu KMS) pour plus d’idée voir http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr

Blogane : diversité, ouverture à l’international
•

Jeu et démarche proposés par les « Kilomètres du soleil ». (Voir fiche activité : jeu

KMS). Et, pour plus d’idées : http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr
•

Jeu de sensibilisation au handicap. (Voir fiche activité : jeu de sensibilisation au

handicap)
•

Jeu vivre la diversité (Voir fiche activité : vivre la diversité)

Théla : vie dans la nature
•

Quart d’heure nature, (Voir fiche activité : Quart d’heure nature)

•

Jeu, préparé et présenté par une tribu scouts-guides. La présence des scouts/guides a
pour but de faire jouer les louveteaux-jeannettes en leur proposant de découvrir
l’Aventure, le jeu étant un moyen concret et ludique de découvrir ce qui les entoure.
(Voir plus bas : place des scouts-guides dans le rassemblement), Jeu à préparer par la
tribu

•

Des activités de l'année nature des louveteaux-jeannettes
http://www.sgdf.fr/louveteaux-jeannettes-fiches-nature-activites/id-menu-929

•

Des fiches activités nature pour les tribus disponibles sur le site sgdf.fr :

http://www.sgdf.fr/toutes-les-activites-du-jamboree-vis-tes-reves-atelecharger/id-menu-144

Yzô : confiance en soi
•

Faire vivre ou revivre des premières fois / premières expériences en équipe :
o

installer une tente le mieux possible

o

Apprendre à faire son sac à dos…

Kawane : vivre ensemble
•

Faire vivre une humeur du jour : par exemple, création d’un porte-clefs émotions avec
« les kilomètres soleil ». (Voir fiche activité : humeur du jour)

•

Vivre la rencontre avec un héros du quotidien : Ils ont un métier ou une activité, un
engagement bénévole qui semble commun et pourtant ils améliorent le quotidien des
gens. Des partenaires sont proposés grâce à un réseau national mais toutes les
associations locales qui améliorent le quotidien des personnes peuvent être
contactées.

Ce temps pour vivre la rencontre avec un héros du quotidien a pour but de montrer à chaque
louveteau et à chaque jeannette qu’il n’est pas nécessaire de détenir des supers pouvoirs pour
aider les autres, pour changer les choses. Il suffit seulement d’un peu de temps, de volonté,
d’une participation à une action particulière pour que le monde soit meilleur !
Selon le nombre d’enfants sur le rassemblement prévoir un nombre suffisant de « héros » du
quotidien qui viendrait témoigner. Un « héros » pour 20 enfants soit 2 équipes.
Les héros du quotidien peuvent proposer un témoignage interactif : l’idée est de proposer une
activité aux enfants en lien avec l’activité du « héros ». C’est ce qui a été demandé aux
partenaires présents sur la fiche.
Dans les territoires il y a probablement également des partenaires qui peuvent être sollicités et
qui n’ont pas forcément de réseaux nationaux : c’est une bonne occasion de les solliciter et de
les rencontrer.

Cette activité dure 45 minutes et fait partie des stands. (Voir fiche activité : Rencontrer des

héros du quotidien)

Maÿls : développement spirituel
•

Découverte des différentes religions. (Voir fiche activité : l’arbre à défis)

•

Préparation d’une intention de prière ou d'un geste pour la célébration. (Voir fiches

activités : atelier Maÿls, préparation d’un geste pour la célébration)

Afin que chaque louveteau, chaque jeannette puissent participer aux activités proposées
sereinement, une feuille de route peut être proposée à chaque enfant ou à chaque équipe, afin
de faciliter l’orientation le jour J. (Voir fiche activité : organisation des équipes)

Le grand jeu avec tous les louveteaux et les jeannettes : 1H00
•

Le rassemblement de : « De notre mieux ! » a pour but de faire rencontrer les enfants,
de les faire jouer TOUS ensemble. Des idées de jeux en fonction de nombre d’enfants
sont proposées en fiche d'activité. (Voir fiche activité : grands jeux)

Le « flashmob » : 30 minutes
Ce temps est proposé de préférence juste avant le repas du dimanche midi afin que les
« flashmobs » des différents rassemblements soient faits quasiment en même temps.
Une idée originale : danser le flashmob « à n’importe quel moment » plusieurs fois pendant la
journée. Ainsi dès que la musique commence les louveteaux et les jeannettes même s’ils sont
en activité se mettent à faire la chorégraphie. Cela permettra, par exemple, de canaliser les
enfants ou de les redynamiser à moment donné. Une fois la musique terminée, les enfants
continuent leur activité.
Pour le flashmob, penser à le filmer pour le diffuser via le facebook de la branche, du territoire
ou/et l’envoyer à : denotremieux@sgdf.fr les vidéos et photos seront compilées pour faire un
film « souvenir » du rassemblement.
La vidéo de la chorégraphie du flashmob et le tutoriel pour apprendre les pas sont disponibles
sur la plateforme : http://dnm.sgdf.fr – mot de passe dnm2014
Il est possible de personnaliser ces vidéos en se filmant avec l’équipe pilote avant de les
transmettre aux peuplades du territoire pour qu’ils puissent l’apprendre à leur tour !
La chanson choisie est « C’est la vie » de Khaled. Le choix de cette chanson s’est fait de
manière à avoir une chanson entrainante, avec des paroles et un clip adaptés à un public
d’enfants. !

Le temps du repas : 1H00
Ce temps doit permettre à chaque enfant de prendre un repas convivial.
Prévoir un pique nique peut être une solution qui permet un gain de temps (pas de
préparation). A choisir si c’est l’équipe organisatrice qui prévoit le pique-nique pour tous les
enfants et adultes sur place ainsi chaque enfant a le même repas, ou si les enfants et adultes
apportent chacun leur repas.
Proposition du repas des veilleurs et veilleuses :
•

Les louveteaux et les jeannettes de 10 ans – les veilleurs et veilleuses - qui passeront à
la branche scouts/guides l’année prochaine peuvent partager le pique-nique avec la
tribu présente. Ce repas serait un moment d’échange entre les jeunes sur ce que l’on
vit chez les scouts/guides – une sorte d’appel de la tribu ! (voir fiche activité : repas des

veilleurs)

Les premières fois chez les louveteaux jeannettes : une exposition sur :
« Toutes mes découvertes chez les louveteaux et les jeannettes » : 30
minutes à une heure :
En lien avec la démarche d’année, ce temps doit permettre à chaque peuplade de présenter
de la façon dont elle souhaite valoriser les expériences fondatrices vécues en peuplade.
Cette

exposition

prendra

la

forme

d’un

panneau

original,

simple

fait

par

les

louveteaux/jeannettes, qui retrace une activité vécue en peuplade ou un héros rencontré en
lien avec la démarche d'année. Ce panneau est à destination des autres peuplades et des
équipes de groupe présentes sur le rassemblement.

Penser à prévoir, dans l’implantation du lieu de rassemblement, un espace pour cette
exposition. Notamment en cas de pluie, un espace couvert (abri,

marabout…) et des

panneaux résistants à la pluie ou protégés par un plastique sont recommandés.

La célébration : Prévoir entre 1H15 et 1H30
Pour préparer ce temps consulter le kit de la commission démarche spirituelle.
Le moment de la journée sera à déterminer avec le célébrant présent. Penser à le contacter
suffisamment à l'avance.
La célébration peut être un temps où seront invités différents partenaires : d’autres
associations, des parents…selon la configuration du rassemblement.

Goûter, fête des semailles, et envoi : 45 minutes
Ce rassemblement doit aussi être un temps pour vivre la proposition pédagogique. On peut
donc proposer aux enfants la fête des semailles au moment du goûter. (Voir fiche activité :

fête des semailles). Le temps de l’envoi doit lui aussi permettre à chacun, louveteaux,
jeannettes, chefs, cheftaines et membre des équipes territoriales et de groupe présents sur
« De notre mieux ! » de se dire au revoir, de se dire à bientôt à travers divers projets : journée
des veilleurs, camp jumelé voire même camps accompagnés…
Prévoir un goûter pour les louveteaux et les jeannettes car il faut anticiper le temps de
transport pour le retour.

Evaluation :
Une évaluation pour les louveteaux et les jeannettes est proposée en fiche activité. Celle-ci
pourra se faire au moment du gouter ou dans le car pendant le trajet du retour. (Voir fiche

activité : évaluation)

La place de la branche Scouts-Guides
pendant le rassemblement
La place des scouts-guides peut avoir deux dimensions dans le rassemblement "De notre
mieux". La tribu peut organiser deux temps spécifiques :
-

Une des activités lors des temps de jeux en lien avec la proposition pédagogique.
(Le cadre symbolique de la tribu étant l’exploration, pourquoi ne pas explorer sur un
temps donné de nouveaux jeux ?).

-

La présence de la tribu peut aussi permettre aux veilleurs de vivre un temps
privilégié de rencontre entre les louveteaux et les jeannettes veilleurs et veilleuses et
les scouts et guides. A ce moment là on peut parler d’appel à la tribu. Ce temps
s'effectue durant le temps du repas. (voir fiche d'activité : repas des veilleurs)

Ainsi la présence d’une tribu est proposée par rassemblement (rapport proportionnel en
fonction du nombre de S/G et de L/J). La tribu pourrait venir dès le samedi pour préparer
l’activité proposée aux L/J le dimanche. Le week-end serait un week-end de tribu, les jeunes
seront sous la responsabilité de leurs chefs et cheftaines et ne prendront part au
rassemblement « De notre mieux ! » que le dimanche.

Financement
Rapprochez vous du kit de la commission finances qui permet d’élaborer un budget
correspondant aux réalités de votre rassemblement...
Pour la journée des enfants, il faut prévoir :
L’impression du carnet du participant
Le matériel nécessaire pour la mise en équipe
Les déguisements de la journée
La sono
Dans ce budget, pensez également aux frais nécessaires pour les activités qui ne sont pas
présentées dans le kit et que vous choisirez de mettre en place.

Matériel nécessaire et besoins
particuliers :
Matériel logistique :
Une petite sono ou moyen de diffuser de la musique : exemple mipro
Lieu pour présenter l’exposition
Support pour présenter l’exposition
Pharmacie d’unité
Panneaux de signalisation pour indiquer le lieu de la journée
Signalisation du Parking + signalisation des emplacements journée
Tente accueil
Table (si besoin spécifique)
Banc (si besoin spécifique)
Rallonge électrique (si besoin spécifique)
Multiprise (si besoin spécifique)
Matériel pour marquer les emplacements de stands

Matériel pédagogique
Feutre crayons stylos
Paire de ciseaux
Agrafeuses
Agrafes
Scotch
Balle
Ballon
Ficelle
Déguisements
GPS

Fiches d’activité pour les jeux et activités

Propositions de grilles horaires :
Ces grilles horaires ne sont données qu’à titre indicatif. A vous de vous les approprier en
fonction de vos horaires, en fonction de vos réalités territoriales afin que cette journée ou ce
week-end réponde à vos besoin de territoire.
Sur une journée :

Grille horaire 1

Grille horaire 2

9H00 Arrivée des enfants

9H30 Arrivée des enfants

9H15 Accueil lancement imaginaire

9H45 Accueil lancement imaginaire

9H30 Lancement des jeux

10H00 Lancement des jeux

11H00 Exposition

11H30 Exposition

11H30 Messe / Célébration

12H00 flashmob

12H45 flashmob

12H30 Pique nique

13H15Pique nique

13H30 messe

14H15 Reprise des activités

14H45 reprise des activités

15H15 Jeu à 200 !

15H45 : Jeu à 200 !

16H15 Gouter et clôture imaginaire (fête des

16H45 Gouter et clôture imaginaire (fête des

semailles)

semailles)

16H30 Envoi

17H00 Envoi

Grille horaire 3
9H00 Arrivée des enfants
9H15 Accueil lancement imaginaire
9H30 Lancement des jeux
11H00 Exposition
11H30 flashmob
12H00 Pique nique
13H00 reprise des activités
14H00 Jeu à 200
15H00 Messe / Célébration
16H15 Gouter et clôture imaginaire (fête des semailles)
16H30 Envoi

Sur un week-end

Samedi

Dimanche

15H00 Arrivée des enfants

8H00 Lever des enfants

15H15 Accueil lancement imaginaire

8H30 Déjeuner

15H30 Installations

9H00 Messe

16H30 Goûter

10H15 Lancement des jeux

16H45 Lancement des jeux

12H00 Flashmob Repas pique nique

18H30 Flashmob puis services

13H00 Exposition

19H30 Repas

14H00 Flashmob

20H30 Vaisselle, rangement

14H15 Jeu à 50, 200, 350…

21H00 Veillée

15H15 Rangement

22H15 Coucher des enfants
22H30 les chefs/cheftaines s’assurent que les
enfants sont tous couchés

16H00 Goûter et clôture de l’imaginaire (fête
des semailles)
16H30 Envoi

Points d’attention :
Pour que ce rassemblement se déroule le mieux possible, voici quelques points d’attention :
-

Le rythme des enfants : si le rassemblement est prévu en territoire c’est pour
permettre à chaque louveteau et à chaque jeannette de vivre cet événement
sereinement et à son échelle : rencontrer 100 / 200 / 300 autres enfants c’est déjà
beaucoup !

-

En cas de pluie : prévoir dans l’invitation un encart où on peut suggérer une tenue
adaptée à la météo. Et il est également possible de prévoir un lieu avec une salle ou
un abri.

-

Identifier un monsieur /madame « montre » qui sera en charge de veiller à la bonne
gestion des horaires !

-

Les fiches techniques seront disponibles à partir du mois de janvier. Ces fiches
pourront vous aider dans la mise en place des activités proposées aux louveteaux
et aux jeannettes. Rien ne vous empêche de proposer d’autres activités !

LE contact à ne pas oublier pour ce rassemblement : denotremieux@sgdf.fr
Et enfin…

Dans chaque rassemblement « De notre mieux ! » on trouvera :
-

un temps POUR les enfants

-

L’occasion de vivre et partager les premières expériences

-

Des activités (clefs en main ou non !) répondant aux objectifs éducatifs du
rassemblement

-

Des JEUX dont un jeu à 50, 100, 200…

-

Le « flashmob »

