L’objectif de cette source est de vivre seul, un temps de « pause » pour faire le point sur les
années passées dans la caravane et réﬂéchir à ses engagements à venir, chez les scouts et ailleurs.
Les jeunes de troisième année sont également invités à laisser une marque de leur passage dans
la caravane.
Cet outil te présente les trois étapes de cette source, ainsi que des liens vers des outils clés en
main pour les faire vivre à tes jeunes.
Relire sa vie scoute
a. Relire la lettre à soi-même écrite en deuxième source
b. Temps de réflexion et de relecture
Objectifs : Permettre au jeune de se retrouver avec lui-même, de faire le point sur sa vie de pionnier, de
caravelle. Regarder derrière lui et faire le bilan de ce qu’il a vécu (réussites, regrets, satisfactions…)
Moyens : Ce temps se vit seul, dans un lieu symbolique, recherché, choisi par le jeune et dans lequel il se
sent bien. Pour l’accompagner dans sa réﬂexion, on lui remettra le texte qu’il a prononcé lors de sa
promesse et la lettre qu’il s’est écrite lors de la deuxième source. Sa relecture pourra se nourrir de pistes
de réﬂexion ou de textes donnés par la maîtrise.
Se projeter dans l’avenir
Objectifs : Poursuivre le temps individuel, pour regarder devant et prendre le temps de penser à demain.
Moyens : Des images pour aider à se projeter, à se questionner, sur les envies de chaque jeune dans sa vie
de scout et dans sa vie personnelle. Plus précisément, on encouragera les jeunes à se questionner sur leurs
envies, leurs rêves pour les Compagnons. On pourra conclure par un temps de partage entre tous les jeunes
de 3ème année sur leurs réflexions à propos des Compagnons.
Marquer son passage dans la Caravane : la Trace
Objectifs : Agir en se mettant au service de la caravane pour marquer son passage avec les autres pionniers
et caravelles de troisième année, en fonction des envies, des compétences et des caractères de chacun.
C’est comme un cadeau que l’on offre à ceux qui restent…
Moyens : L’action, préparée durant l’année, se concrétise à un moment spécifique du camp. Cette action
devra être tournée vers la caravane : il ne s’agit pas pour les jeunes de troisième année de faire quelque
chose ensemble rien que pour eux dans leur coin, mais bien de marquer leur passage en « offrant » cette
action à ceux qui restent.
Les outils clés en main pour t’aider (à télécharger sur DOC EN STOCK) :

Relire et Agir

La Trace

Ces outils sont modulables, à toi d’y ajouter les textes qui t’inspirent, des questions plus adaptées.

L’ENVOI
Des pionniers et caravelles ont passé plusieurs années ou mois dans la caravane.
Ils ont suivi leurs itinéraires, ont participé à des CAP, se sont mis au service de l’unité et des autres en
prenant des responsabilités, des missions, en étant responsable d’équipe ou CAPitaine…
Ça vaut bien le coup de marquer le départ, de les remercier et de les envoyer vers la branche aînée.
C’est un temps fort qui mérite un rituel commun à tous.
L’envoi festif et joyeux appartient à la caravane qui aura à cœur de faire vivre un temps fort et mémorable,
autour de trois étapes importantes.

Remercier et relire

Remettre une parabole

Envoi vers la branche aînée

Pour vous aider :

cérémonie d’envoi et l’adapter selon vos envies avec des

-

Des idées pour préparer une super
propositions de textes

-

La branche Compagnon, c’est un peu flou pour toi, et tu ne sais pas comment en parler aux
Pionniers et Caravelles ? Cette fiche est là pour tout t’expliquer.

