De l’aventure… à la relecture !
Tout doucement, la fin du camp approche… Vous avez relevé le Défi Brownsea en faisant découvrir le scoutisme à de nouveaux jeunes au cours de celui-ci, bravo !
Depuis les premiers instants d’installation dans la nature, les jeunes ont traversé différentes émotions et ressenti différemment cette expérience du camp.
Le moment est venu de prendre le temps de se poser, s’asseoir, souffler, se souvenir… c’est l’heure de la relecture !

Donner du sens à cette expérience
forte et collective qu’est le camp, c’est
permettre à chacun de la relier à sa vie
personnelle, à sa foi, à ses aspirations
pour la suite…
La relecture est un moyen de la pédagogie
Scouts et Guides de France, elle invite à
prendre de la hauteur sur ce qui a été vécu, à
se réjouir du positif, à apprendre des moments
plus difficiles, à se tourner vers l’avenir…

Il n’y a pas de recette unique pour une
relecture… pour permettre à chacun
d’en sortir grandi, il est recommandé
de proposer plusieurs temps :
à un temps de réflexion individuel : qu’est-ce
que j’ai vécu ? Qu’est-ce que j’en retiens ?
à un temps d’échange collectif : chacun est
libre de partager ce qu’il souhaite au groupe

Besoin d’un coup de pouce ?

à des idées de supports et de déroulement,
notamment pour les temps collectifs, sont
disponibles dans chaque GPS de branche
à au dos de cette page, une proposition de
support individuel pour aider chaque jeune à
relire son camp

à lire un texte peut aider à se projeter, à relire

Un exemple de texte pour accompagner la relecture :
Après une journée bien agitée, retrouver le silence, c’est être comme un lac après
un grand vent. Il devient calme, transparent. Alors, on peut dire « Seigneur, me
voici devant Toi ». On ouvre un peu les mains, prêt à tout recevoir. Comme un grand
champ labouré qui attend les graines, la pluie, le soleil. Alors, on peut dire « Seigneur,
j’attends tout de Toi ». Puis on ferme les yeux pour entendre son cœur qui bat, comme
dans une grotte au creux de soi. Le moindre murmure résonne. Alors on peut dire
« Seigneur, j’écoute ta voix ». Lorsqu’on est bien apaisé, on se souvient de sa journée. On
revoit tout ce qui est bon, ce qui est beau, comme des étoiles brillant dans la nuit. Et l’on
peut dire « Seigneur, pour tout cela, merci ».

Des idées de support, pour inviter à la parole :
à Photolangage : choisir une image significative
de mon ressenti
à Objet symbolique : choisir dans la nature un
objet symbolisant ce que je veux exprimer
à Un texte inspirant, un chant, un conte…
à Echanges en binômes : on se déplace dans un
espace donné, à intervalles réguliers on s’arrête et
on échange sur un des thèmes avec la personne la
plus proche de soi

Pendant le camp, je me souviens…
Un moment ou une chose qui
m’a rendu(e) heureux(se) :

Ce que j’ai appris à faire moi-même :
o
o
o
o
o
o
o
o

La cuisine
Les nœuds
Des constructions
Jouer d’un instrument
Utiliser une boussole
Faire un sketch
……………………………..
……………………………..

Mon meilleur souvenir de jeu :

J’ai vécu en équipe, et on s’est
organisés ensemble pour discuter et
décider :

J’ai été actif(ve), par exemple :
J’ai agi pour la paix, par exemple :
Ce que j’ai compris de la loi des scouts :

Dormir sous la tente, vivre dans la
nature, c’était…

J’ai été utile, par exemple :
Il y a eu aussi des moments que j’ai moins
aimés, par exemple :

Comment j’ai progressé grâce au camp ?

