Progression collective - Vivre ensemble - Fiche 7

Le service – Le colibri

Le service
Durée
30 min
Objectifs
◗Donner
◗
une définition de ce qu’est le service
◗
◗Sensibiliser sur l’importance de l’équipe, la
cohésion.
◗
◗Prendre conscience des atouts de chacun
dans une mission, un projet.
Matériels
◗1
◗ quart par enfant
◗◗1 grande bouteille vide (ou autre récipient assez volumineux) par enfant
Déroulement
1) Témoigner
À partir du texte d’une légende amérindienne : La parabole du colibri :
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit :“Colibri ! Tu n’es
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu !“
Et le colibri lui répondit : “Je le sais, mais je
fais ma part. “»

2) Jouer
◗◗Étape 1 : en un temps défini et suite à un petit
parcours sportif, chaque enfant doit remplir le
plus possible sa bouteille. (Le temps doit être
suffisamment court pour ne pas remplir complètement la bouteille)
◗◗Étape 2 : Les enfants sont invités à réfléchir
quelques secondes à une technique pour
remplir totalement un maximum de bouteilles toujours dans le même temps défini
que pour la phase 1. (Le cas échéant, les enfants sont invités par les chefs et cheftaines à
se mettre en sizaine/équipe pour remplir un
maximum de bouteilles plus rapidement)
3) Restituer
◗◗Les louveteaux-jeannettes sont invités à revenir sur le jeu et exprimer leurs impressions et
constats.
◗◗Les chefs et cheftaines peuvent demander à
chacun des enfants de s’exprimer sur la question : « Demain, comment veux-tu agir en colibri à la peuplade, à la maison ou encore à
l’école ? »
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