Progression collective - Vivre ensemble - Fiche 1

Les temps de vivre ensemble

Durée du temps
25 min – 40 min

Quels sont les objectifs ?
C’est un temps qui permet de vivre la rencontre à l’autre bout du monde comme à côté
de chez soi.
Pour répondre à cet objectif, trois temps
peuvent être proposés aux louveteaux-jeannettes :

Comment se vit ce temps ?
Les temps de Vivre Ensemble se déroulent
en trois étapes :
◗◗Témoigner : 5 à 10 min animé par les chefs et
cheftaines ou un enfant (un texte, une vidéo,
une saynète, etc.) devant être suffisamment
explicite pour ne pas avoir à l’expliquer par la
suite.
◗◗Jouer : 15 à 20 min. Il est important que ce
soit un jeu qui permet d’illustrer le témoignage de façon ludique.
◗◗Restituer : 5 à 10 min afin de faire un bilan
collectivement et dire à quoi la peuplade
s’engage pour demain.

Idées +
◗◗S’appuyer sur l’actualité
◗◗S’appuyer sur les jeux et documents
des partenaires associatifs
◗Le
◗ temps de l’Accueil : il peut avoir lieu à
tout moment de l’année (à l’arrivée d’un nouveau, au début de chaque rencontre pour se
dire bonjour, lors d’un jumelage ou de l’accueil
d’un témoin, etc.)
◗Le
◗ temps du Service : il sensibilise les louveteaux-jeannettes au sens du service.
◗Le
◗ temps de la Rencontre : il permet aux
enfants d’aller voir l’autre (mélange filles/garçon, découverte d’une culture, penser à l’autre
avant de penser à soi).
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L’enfant qui était naturellement centré sur lui-même pendant sa petite enfance, apprend à se mettre à la place de l’autre. À l’âge louveteaux-jeannettes, il commence à prendre conscience du monde qui
l’entoure. C’est pourquoi il est capital de proposer des temps de vivre
ensemble à la peuplade.

