DEMARCHE D’ANNEE 2020-2021
JAMBOREE EUROPEEN POLOGNE

CHALLENGE VIDEO « ENSEMBLE A l’EJ2020+1 »
Cadre :
Durée : 10 secondes max/video
Format : paysage
Lieu : intérieur ou extérieur

Consignes :
Porter son uniforme scout
Porter le foulard du groupe
Ne pas mettre de musique/fond sonore ni de parole (ce sera
coupé au montage)
Pour faire le lien entre les vidéos, recevez une boulette de
papier de face au début de votre vidéo et renvoyez là à la fin
derrière vous pour « passer le relai »

Règles :
Pour montrer la motivation des caravanes à participer au jamboree2020 en Pologne et le nombre de participants de la
délégation française, créons tous ensemble une vidéo participative en rapport avec l’un des 3 piliers du jamboree.
- Wake up ! : ouvre les yeux et découvre tes compétences
- Look around ! : regarde autour de toi, les ODD vont te guider, pour déterminer où ton aide est nécessaire
- Act ! : utilise tes compétences et deviens un acteur du changement
Le jamboree est basé le mouvement de Lech Walesa. L’objectif du mouvement est de rappeler à tous les Scouts et Guides
que ce sont des « Acteurs du changement ».
Avec ta caravane, envoie-nous une vidéo sur ce que vous inspire l’un de ces 3 piliers, vous pouvez par exemple représenter
la prise de conscience par une chorégraphie, des mimes, des dessins, des mots ; montrer que vous êtes attentifs à ce qui vous
entoure en filmant une de vos activités de débat, ateliers 0 déchet, balade dans un parc naturel ; ou encore que vous êtes
des acteurs du changement en mettant en avant vos camps itinérants à pied ou à vélo, une collecte de déchets, la
consommation de produits locaux, l’assistance à des personnes âgées ou handicapées lors du week-end de l’Assomption…
Soyez créatifs !

Partage de la vidéo :
Envoyez votre vidéo à ej2020@sgdf.fr, à la fin de l’été, un montage de toutes les vidéos reçues sera créé et partagé sur les
réseaux sociaux SGDF ! Vous pouvez aussi les poster sur le compte Instragram @pionniers_caravellessgdf !

