L’INTERNATIONAL DANS L’ANNEE
CHEZ LES LOUVETEAUX-JEANNETTES
CALENDRIER

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre
Au camp

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semaine du goût : c'est le moment de découvrir les saveurs d’ailleurs et de goûter des plats d'autres pays (en octobre)
Jamboree sur les ondes : JSLO-JSLI (en octobre)
Semaine de la solidarité internationale (en novembre)
Lumière de la paix de Bethléem : D’où vient la lumière ? Quels pays a-t-elle traversés ? Où va-t-elle ?, Où aimerais-je
l’envoyer ? Suivre son parcours sur une carte, mettre une image correspondant à chaque lieu. (en décembre)
Rencontres avec les compagnons qui reviennent de l’étranger
Jeux olympiques d'hiver (tous les 4 ans)
Epiphanie : Le voyage des mages qui viennent d’un pays lointain (début janvier)
Journée de la pensée : penser aux scouts étrangers, échanges de vécu scout : ressemblances et points communs. (22 février)
CCFD : www.ccfd.asso.fr – Blogane (soutien à ceux qui sont dans le besoin aussi proche de chez soi) (Carême)
Evénements sportifs (coupe du monde/ JO /Euro de football ...): occasion de découvrir des pays participants
Pentecôte : découverte au travers de l’Evangile d’autres langues (mai)
Les olympiades sont l’occasion de découvrir des sports méconnus dans nos régions
Le concours cuisine peut être l’occasion de découvrir des plats traditionnels étrangers

TOUT AU LONG DE L'ANNEE
•
•
•
•
•
•
•
•

KMSoleil : http://kilometres-de-soleil.cef.fr/
Article dans Yakajoué ou sur le site internet (https://peuplade.sgdf.fr )
Lien avec une peuplade étrangère (lien par Internet ou courrier)
Apprendre des chansons étrangères
Découvertes culinaires pour les goûters de la peuplade
Mettre en place un planisphère sur lequel on inscrit les pays, les cultures avec lesquels on a eu un lien
Exploiter les jumelages existants de la ville /du département
ERASCOUT : échange de chefs/cheftaines dans le monde, accueillir ou prendre des nouvelles d'un(e) chef/cheftaine parti(e) (https://www.sgdf.fr/vos-opportunites/jeunes-adultes/472erascout43)

Sources : Equipe nationale Louveteaux-Jeannettes et les correspondants de la branche Louveteaux-Jeannettes, version 2018

