EQUIPE NATIONALE
FARFADETS

ORGANISER LA RENTREE
DE LA RONDE
LES ENFANTS
Les Farfadets, ils ont tous 6 ans révolus au premier jour de leur participation à une
activité farfadet et sont en CP. Ils sont adhérents au mouvement.
En effet, les Scouts et Guides de France n’ont pas les autorisations et agréments
autorisant à accueillir des enfants de moins de six ans dont l’accueil relève de la
réglementation de la petite enfance.
Pour cela, il est donc nécessaire d'envisager les arrivées des Farfadets au sein de la
ronde en deux temps pour à la fois respecter la contrainte réglementaire mais aussi
permettre au groupe de se constituer et de fonctionner correctement en évitant
d'accueillir des nouveaux tout au long de l'année.
En septembre, on accueille les enfants nés entre janvier et août ayant 6 ans
révolus. En janvier, on accueille les enfants nés entre septembre et décembre.
On veillera à organiser un temps festif d'accueil en janvier qui pourra être l'occasion
de :
- fêter les 6 ans et donc d'accueillir ceux qui peuvent de ce fait rejoindre la ronde
- permettre aux Farfadets qui sont arrivés en septembre mais aussi à ceux dont c'est
la deuxième année d'avoir un vrai rôle pour partager ce qui se vit à la ronde.

LES ADULTES DANS LA RONDE
Le responsable farfadet
Responsable de la ronde, il est adhérent du mouvement et membre de l’équipe de
groupe.
Il entre dans un parcours de formation : aide à la prise de fonction en territoire (APF)
puis formation des responsables farfadets (FRF).
Il est accompagné localement par le responsable de groupe et sur le territoire par un
accompagnateur pédagogique (AP).

EQUIPE NATIONALE
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Les parents animateurs
Ce sont les parents des enfants de la ronde, titulaires de l’autorité parentale.
Une fiche mission détaillant leur rôle est disponible sur doc en stock (être parent
animateur).
Afin de recenser les compétences des parents (exemple : BAFA/BAFD) et d’assurer
un encadrement de qualité il est conseillé de déclarer les parents en tant
qu’intervenants sur l’outil jeunesse et sports (TAM).

DECLARATION D’ANNEE
La ronde doit apparaître dans la déclaration de l’accueil de scoutisme au même titre
que les autres unités.
Pour rappel, il est obligatoire de tenir un registre de présence pour chaque rencontre.
Il est intéressant pour cela d’utiliser l’option agenda de l’Intranet afin de planifier les
activités, de pré-saisir les enfants participants aux activités et d’envoyer les
invitations par mails, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos secrétaires de groupe
en cas de difficultés.

ORGANISATION DES ACTIVITES
Le responsable farfadet et les parents animateurs se rencontrent régulièrement pour
programmer, préparer et évaluer les activités, dans le cadre du projet d’année de la
ronde (voir fiche Rejoindre les Farfadets).
Un adulte ne peut animer seul une réunion farfadet, pour une animation de qualité
nous conseillons un adulte pour 5-6 enfants, à adapter bien évidemment selon le
type d’activité prévue.
Contrairement au camp, le responsable farfadet n’est pas tenu d’être
systématiquement présent à chaque rencontre.
Il a aidé à préparer chaque rencontre et validé le déroulement de chaque activité
avec les parents animateurs.
Les Farfadets vivent du scoutisme toute l’année, on veillera à leur proposer des
activités variées. En privilégiant la vie dans la nature et la découverte de l’autre, les
Farfadets ne campent pas uniquement pour le camp.

DOCUMENTATION
L’ensemble des documents pour l’animation des Farfadets est téléchargeable sur
doc en stock à l’adresse suivante
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/36-farfadets

