FICHE ACTIVITE A LA MAISON
Vivre ensemble

ORGANISER UN VIDE-PLACARDS
On a tous au fond d’un placard un jean qu’on ne met plus, une paire de chaussures trop petite, un sac à dos
déchiré… et bien d’autres affaires qui prennent la poussière mais qui pourraient être utiles à d’autres !
Alors voilà une mission de groupe : organiser un vide placard !

POURQUOI ?
Pour prolonger la durée d’utilisation de nos affaires : les enfants grandissent vite et leurs affaires sont
souvent trop petites avant d’être abimées. Par exemple, les chaussures de marche ont une durée
d’utilisation d’un an seulement !
Pour apprendre à réparer, réutiliser : certains équipements seront parfaitement utilisables après une
petite retouche.
Pour accueillir chacun et chacune : quelqu’un qui découvre le scoutisme ne voudra pas forcément
investir dans le matériel dès la première rencontre, certains n’auront pas les moyens d’avoir le matériel
adapté. Or, être bien équipé est essentiel pour bien camper !

COMMENT ?
ETAPE 1 : VIDER LES PLACARDS
Mobiliser les jeunes et leurs parents pour qu’ils trient leurs placards et mettent de côté des affaires qu’ils
n’utilisent plus :
- des affaires scoutes (des chemises et ouvrages d’une autre tranche d’âge),
- du matériel technique (duvet, tapis de sol, gamelles, chaussures de marche, vêtements techniques…)
- des vêtements
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ETAPE 2 : REPARER
AU LOCAL

EN RESTANT CHEZ SOI
Laver les affaires et identifier celles qui ont besoin d’une
réparation.
En équipe ou en unité, partager des astuces et des ressources pour réparer les affaires : les jeunes peuvent partager des tutos, ceux et celles qui savent faire peuvent montrer aux autres en visio…

Chacun ramène les affaires mises de côté (après les avoir
lavées).
Trier les affaires et identifier celles qui ont besoin d’une
réparation.
Mobiliser les compétences des jeunes, des parents, de
l’équipe de groupe pour faire les réparations nécessaires.

C’est l’occasion de partager des compétences encouture, bricolage, customisation et
d’apprendre à prendre soin de son matériel.

ETAPE 3 : PARTAGER
EN RESTANT CHEZ SOI
Préparer l’événement
Les jeunes préparer le vide-placard qui aura lieu une fois le
confinement levé : ils prévoient l’organisation du jour J et
communiquent sur l’événement.
Faire un vide-placard virtuel
Les jeunes peuvent poster des photos de leurs affaires à
donner dans un groupe privé (sur Whatsapp, Instagram, facebook…) et mettre en place un système de réservation.
Ils pourront récupérer les affaires « commandées », une fois
le confinement levé et après essayage !

AU LOCAL
Chacun ramène les affaires mises de côté (après les avoir
lavées).
Les affaires sont exposées et chacun est libre de récupérer
le matériel dont il a besoin.
On peut partager des conseils d’entretien.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez prévoir un stand de réparation/entretien pour
le matériel que les familles souhaitent garder mais qui n’est
pas en très bon état.

ETAPE 4 : ACCUEILLIR ET RAYONNER
S’il reste des affaires à la fin, vous pouvez constituer ou alimenter un stock qui restera au local pour de futurs
scouts et guides ou vous pouvez le donner à une association qui en fera bénéficier d’autres personnes.
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