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FONCTIONNEMENT DES FICHES :
Prérequis :
Un PC
Une connexion Internet pour se connecter à la plateforme : https://monpo2022.cleverapps.io/connexion

En option un vidéoprojecteur pour permettre une projection des vidéos
Tout doit être fait dans le respect du protocole sanitaire en vigueur au moment de
la rencontre avec les jeunes. Certaines adaptations dans le déroulé seront alors peutêtre nécessaires.
Pour qui ?
Unités Scouts-Guides et Pionniers-Caravelles
Quand ?
Durant une réunion du mois de mai en présentiel ou à distance (jusqu’au 30 Mai, parce
qu’ensuite, les retours seront traités et remis au Conseil d’Administration)
Partie 1 : Présentation de l'activité et de ses objectifs
Présentation des SGDF :
https://www.sgdf.fr/le-mouvement/en-bref
De la vie démocratique du mouvement :
https://www.sgdf.fr/vie-democratique/lassembleegenerale
Du plan d'orientation :
https://www.sgdf.fr/vie-democratique/demarche-plan-d-orientation-2022
Partie 2 : Choix de la thématique
Les jeunes de l'unité choisissent ensemble un thème, à travers un jugement majoritaire, vote, à travers un jeu…
Idées : Le choix commun https://www.lechoixcommun.fr/
Partie 3 : Débat et participation des jeunes
Objectifs :
Créer le débat autour des questions proposées dans la fiche activité
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Remonter des propositions à partir du thème choisi, rédigées de la manière suivante : "Dans 6 ans, les SGDF…"
Propositions d'activités :
Attention bien penser à prendre des notes et à respecter la parole de chacun, peut être
en mettant en place un secrétaire ou un médiateur de séances.
A travers le jeu des conseils, chaque équipe formule des propositions qui sont ensuite
votées en unités : Le Kit Conseil des jeunes https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-enstock/category/337-conseil-des-jeunes
Idées de techniques d’animations :
Photolangage : on dispose d’une multitude d’images ou de photos. Chaque enfant choisit celle qui l’interpelle le plus par rapport au thème.
L’étoile : En ronde ou en équipe, on prend une grande feuille. Un jeune inscrit un
mot ou fait un dessin au milieu de la page, le suivant tire un trait à partir de ce
mot et dessine ou écrit un autre terme inspiré par le premier. Le troisième choisit
l’un des mots déjà notés ou dessins et dessine à son tour un trait pour inscrire le
sien. Ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde ait participé. On fait plusieurs
tours afin de créer une grande étoile. Chaque jeune souligne les deux termes lui
évoquant une proposition ; puis, la discussion s’engage dans l'unité.
Le jeu des objets : On dispose au centre de la pièce un tas d’objets n’ayant rien
à voir les uns avec les autres. Chaque équipe en choisit deux à partir desquels il
entame une discussion pour proposer une idée.
Les propositions d'activités issues du GPS Pionniers Caravelles (fiche activité
Faire Naître des Idées de projets, page 59 version 2019), adaptées pour l'occasion
Brainstorming
Dreamtable adaptée à l'exercice
Le micro-trottoir : interroger des passants/parents sur la problématique choisie
pour initier des idées.
Le débat mouvant : Les chefs pourront créer un petit parcours, où par équipe les
jeunes vont courir, récupérer la question, définir ensemble ou tout seul un début
de réponse, et la ramener aux chefs, cela servira de bases de débats pour la suite.
Le dessin : Les propositions des jeunes peuvent passer par des dessins, chaque
jeune répond à travers son dessin, qu'il pourra présenter et expliquer aux autres.
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Le travail collectif : Une grande feuille peut être donner aux jeunes, à eux ensuite de dessiner, ou écrire ou coller des matériaux, objets... pour répondre à la
problématique
La rivière du doute : Pour les questions plus fermées, on imagine une rivière au
milieu de la pièce, les jeunes se positionnent à gauche ou à droite de la rivière en
fonction de leur réponse, (oui ou non par exemple), des petits groupes pourront
ensuite être formés avec des enfants de chaque côté de la rivière pour qu'ils puissent expliquer leur point de vue.
Vous trouverez aussi plein d’activités en lien dans les livres jeux pour habiter autrement la planète
Un jeu de rôle tel que proposé ci-dessous : Une AG dans mon unité
Le jeu est construit de manière simple et adaptable. Il peut être intégré à de nombreux
imaginaires et tous les mots en italique seront ainsi adaptés (p.e, l'huissier deviendra
ainsi chef de clan dans un imaginaire tribal…).
Participants :
2 meneurs de jeu (dont un chef de préférence)
5 à 30 joueurs
Rôles
L'un des participants (de préférence un chef) joue l'huissier. Son rôle est de poser les
questions.
Un autre participant joue l'assistant. Il/elle est responsable de noter les propositions sur
un tableau/un powerpoint/des post-its…
Chaque autre participant/participante incarne un député, chefs compris
La tribu/la caravane choisit une thématique sur le site dédié
Les responsables des rôles spéciaux sont sélectionnés : au hasard, parmi des volontaires,
à travers un vote, un jeu, sont désignés…
Chaque participant/participante reçoit une carte « député », et une ou plusieurs cartes
« Chiffres Clés » (à découper ci-dessous)
Tour de jeu
L'huissier pose l'une des questions liées à la thématique choisie et anime le débat
Les participants débattent, puis formulent des propositions pour les SGDF sous le
format : Dans 6 ans, les SGDF…
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L'assistant note les résultats
Les participants peuvent poser de nouvelles questions, les modifier… Le jeu est
libre mais doit être tourné vers un objectif : formuler des propositions.
Fin du jeu
Lorsque toutes les questions ont été posées, les participants votent pour les propositions qu'ils souhaitent conserver ou non, et l'huissier les note sur l'interface dédiée.
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Justine
28 ans
Accompagnatrice Pédagogique : j’aide
les chefs et cheftaines à préparer leurs
camps, activités et s’ils ont des problèmes
Lavalloise (Ile de France)
Toute ma famille est scoute depuis environ 4 générations, je me demande
même si mon arrière-grand-père ne l’a
pas inventé
Le territoire que je couvre représente
1000 jeunes environ
Je suis dans le mouvement depuis 18
ans, (dernière année louveteaux-jeannettes)
Je reviens d’une formation avec plein de
chefs de toute la France, c’était trop
tooooop !
Une fois, un jeune m’a confié avoir des
problèmes à la maison, et je me suis dit
qu’il fallait que je l’aide !
J’adore la croustiflette, on devrait en
faire plus souvent !

Cédric
38 ans
Responsable de plein de trucs dans mon
territoire ! Et formateur pour les chefs
Yves-les-lines (Ile de France)
Je suis le seul scout de ma famille, mais
j’ai rencontré ma femme chez les scouts
et on attend un(e) future aventurier(e)
Mon territoire représente 700 jeunes
environ
Je suis arrivé dans le mouvement grâce
à un ami, il y a 10 ans environ
J’adore couper du bois, c’est un peu
mon hobby
Une fois, j’ai discuté avec un prêtre
pendant plusieurs heures, et je me suis
rendu compte que la foi c’est cool !
Je donne des coups de main aux SGDF
quand il faut faire des manipulations informatiques
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Marie
36 ans
Présidente des Scouts et Guides de
France : mon rôle est de représenter les
SGDF à l’extérieur et de participer aux
choix structurants du mouvement
Ile de France
Scoute depuis toujours, maman de
scouts
87000 membres dans mon mouvement
Je suis arrivée aux jeannettes, puis j’ai
été cheftaine, responsable au territoire…

Frédéric
41 ans
Voisin du local SGDF de Mareille-lesdeux-Fours
Mareille-les-deux-Fours (PACA)
J’ai deux enfants de 9 et 14 ans
Le groupe de Mareille a deux ans, je le
connais mal
Je n’ai jamais été scout
Lorsque j’ai entendu « Le monsieur en
chemise » pour la première fois, j’ai cru
que c’était une secte
Je n’ose pas aller parler aux scouts…

J’ai une chemise, un foulard, et parfois
un sac sur le dos… Et bien sûr, le scoutisme dans la peau !!!

Jimmy
10 ans
Louveteau
Grandjardin (Auvergne-Rhône-Alpes)
Ma grande sœur est caravelle
On est 14 louveteaux jeannettes
Je suis arrivé aux louveteaux-jeannettes
cette année
Mon premier week-end était trop top,
on a fait du feu !! C’est dommage qu’on
n’ait pas pu se voir plus depuis…

Jamila
10 ans
Je ne suis pas scoute…
Dans un hôtel, à Lisle, Hauts-de-France
(je suis arrivé d’Irak il y a six mois)
J’ai 2 frères et une sœur, je suis la deuxième de la fratrie
Je ne connais aucun scout/guide
Je n’ai jamais campé, et de toute façon
ça me fait un peu peur
Je parle très mal français mais j’ai très
envie d’apprendre !!!
Une fois, j’ai vu des enfants habillés en
orange avec leurs sacs à dos. Ils attendaient un train à la gare Lille-Flandres…
Qu’est-ce qu’ils pouvaient bien faire ?
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Pierre-Edouard
52 ans
Aumônier de territoire
Neuf-Quatre-Sur-Marne (Ile-de-France)
Mon frère et moi étions scouts ensemble lorsque nous étions enfants
Mon territoire représente à peu près
850 jeunes et 150 adultes
Je suis dans le mouvement depuis 40
ans environ
J’ai été aumônier national de plusieurs
branches, et je trouve que le scoutisme
est un endroit génial pour parler de foi.
C’est un endroit ou on vit la foi au quotidien, au concret.
J’aime beaucoup le chocolat !

Louis
25 ans
Equipier National Scouts-Guides
Abeille-sur-Doubs (Bourgogne-FrancheComté)
J’ai 5 frères et sœurs, qui ont tous été
scouts.
Il y a 12000 Scouts-Guides en France
Je suis dans le mouvement depuis 18
ans… Et bien ça fait longtemps quand
même !
Parfois avec mes cousins-cousines on
chante des chants scouts, et même mes
grands-parents poussent la chansonnette !
J’ai décidé de faire de mon métier un
engagement : je milite pour la protection de la biodiversité

Pauline
23 ans
Cheftaine pionniers-caravelles
Eautiède (Grand-Est)
Mon petit frère est pionnier dans mon
unité, mes parents étaient responsables
locaux pendant longtemps
Nous sommes 4 chefs et cheftaines
pour 25 jeunes
Je suis dans le mouvement depuis 5 ans
Je suis parti en camp compas à l’âge de
21 ans, ça a changé ma vie

Solène
39 ans
Responsable de Groupe
Saint-Denis-du-Meeting (La Réunion)
Mes deux enfants sont scouts et jeannette
Mon groupe a été créé récemment sur
l’ile de la Réunion, et ça fonctionne super bien !
Je suis arrivée dans le mouvement au
moment de la création du groupe, il y a
deux ans
Le week-end de groupe de cette année
était trop cool ! J’ai pris conscience de la
beauté du mouvement et j’ai appris à
faire un feu sous la pluie !
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Aloïs
52 ans
Maire de Villache (Bretagne)
Villache (Bretagne)
Mes enfants ont 21 et 26 ans, ils sont à
Kimperlé pour les études
Il y a un groupe SGDF dans le village d’à
côté
Je n’ai jamais été scout
J’aimerais bien que les jeunes de mon
village retrouvent un lien avec la nature.
C’est important pour moi
L’école de Villache est en mauvais état,
et j’aimerais bien la rénover si j’arrive à
trouver assez de financement

Jeanne

Sandrine
38 ans
Déléguée Territoriale : j’accompagne les
Responsables de Groupes et les chefs
dans leurs missions
Mer-sur-Noise (Ile-de-France)
Mes trois enfants sont jeunes chez les
SGDF
Mon territoire représente 850 personnes environ
Je suis dans le mouvement depuis toujours. J’ai été jeune, cheftaine, responsable de groupe, puis déléguée territoriale
Quelle mission fatigante mais quel bonheur de faire de mon mieux pour que
tous ces jeunes vivent du super scoutisme !

Samrat

19 ans
Compagnon
Sainte-Julie-Noémie-sur-Loire (CentreVal-de-Loire)
Tous mes frères et sœurs sont scouts

16 ans
Pionnier
Montéban (Occitanie)
Je suis fils unique, personne n’a jamais
été scout dans ma famille

On est 5 compas et on voudrait partir
au Pérou l’été prochain
Je suis arrivé dans le mouvement aux
compas, c’est ma copine Chloé qui me
l’a proposé

On est 10 jeunes pour 2 chefs
Je suis arrivé il y a trois ans chez les
bleus

Je n’ai jamais fait de camp en tant que
jeune, du coup je ne suis pas toujours à
l’aise avec les mots compliqués : services, conseils, imaginaire…

Je suis le roi du concours cuisine, mais je
trouve que ce n’est pas toujours facile
de manger sans avoir un impact important sur l’environnement.
Je voudrais faire un camp en vélo cet
été !
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Jean
61 ans
Responsable Cleophas au territoire :
j’accompagne les chefs et cheftaines
dans l’organisation de leurs temps spirituels, j’organise des messes territoriales, je fais le lien avec les autres mouvements scouts
Touwine (Occitanie)
Mes trois enfants sont louveteau, guide
et caravelle
Mon territoire représente 500 personnes
Je suis arrivé dans le mouvement il y a 8
ans, quand mon ainée a commencé

Steve
35 ans
Je ne suis pas membre des SGDF
Franconbled (Rhône-Alpes-Auvergne)
Deux enfants chez les SGDF, et ils s’éclatent
Le groupe de Franconbled représente
50 adhérents
Je n’ai jamais été scout
J’ai accompagné mes enfants au weekend de groupe en juin dernier, je n’osais
pas trop rester mais ça avait l’air trop
top !
Je suis super bricoleur

Je fais le lien entre la paroisse du quartier et le groupe scout, je m’entends super bien avec le père !

Noémie
22 ans
Cheftaine Louveteaux-Jeannettes
Sylphes-sur-Grand-Arbre (Bretagne)
Mes frères et sœurs étaient scouts
avant, mais ils ont arrêté à cause de
leurs études
Il y a 60 louveteaux-jeannettes dans
mon groupe, donc on a dû diviser en
deux peuplades
Je suis chez les SGDF depuis les farfadets
Il y a deux semaines j’ai fait un jeu de
piste, avec mon équipe on a failli gagner !

Oliver
13 ans
Scout
Londonne (Royaume-Uni)
Mes 2 sœurs et moi sommes scouts
dans le groupe SGDF de la ville
Le groupe de Londonne représente 100
personnes, tous français
J’étais déjà dans le mouvement en
France, quand on a déménagé j’ai demandé à mes parents si je pouvais être
scout ici aussi
Je suis le maître des installs. J’ai déjà
construit une balançoire !!!
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Lily

Celia

26 ans
Je ne suis plus membre des SGDF
Jacq-en-Baroeul (Hauts-de-France)
Mon petit frère est chef scout/guides

12 ans
Je ne suis pas membre des SGDF
Rochefaible (Nouvelle-Aquitaine)
Ma meilleure copine est chez les scouts

Le groupe de Jacq-en-Baroeul est composé de 160 jeunes, dont 50 scouts
J’ai été scoute de mes 8 à 17 ans, mais
j’ai arrêté quand j’ai quitté la ville pour
mes études

Le groupe de Rochefaible représente 80
adhérents
Je n’ai jamais été scout, mais j’aimerais
bien essayer ! Je n’ose pas !

Que des bons souvenirs, mais j’ai peur
de ne plus connaître le vocabulaire des
scouts…

Rolf

J’adore camper ! Mes parents et moi
faisons des randonnées chaque été
Je fais partie du conseil des jeunes de
ma ville

Abdel

73 ans
Je ne suis pas membre SGDF
Banlieue-sur-Bièvre (Ile-de-France)
J’ai été scout durant mon enfance, à
l’étranger

7 ans
Farfadet
Le Favre (Normandie)
Mon grand frère est louveteau dans le
groupe SGDF de la ville

Je ne suis pas au courant de l’existence
d’un groupe dans ma ville

Le groupe du Favre représente 90 personnes,
J’ai découvert le mouvement l’année
dernière, quand les scouts ont organisé
une activité à côté de chez moi !

Je garde des souvenirs impérissables du
scoutisme pendant mon enfance. Je
pense que ça a changé ma vie.
J’aimerais bien rencontrer de jeunes
scouts, et peut être les aider si je peux ?

J’adore le poule-renard-vipère hihihi
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Gaëlle
42 ans
Je suis dirigeante d’entreprise, mais pas
membre des SGDF
Comaen (Normandie)
Mon entreprise est donatrice pour les
SGDF
Le groupe de Comaen est composé de
110 jeunes
Les enfants de mon frère sont scouts,
j’ai adoré le mouvement lorsqu’il m’en
a parlé
J’aimerais bien faire une journée chez
les scouts…

Liliane
35 ans
Je suis professeur de maths au collège
Les Brunes (Bourgogne-Franche-Comté)
J’ai été scout durant mon enfance mais
j’ai arrêté
Je sais qu’il y a un groupe dans ma ville,
certains de mes élèves le sont. Ca a l’air
super !
Le scoutisme quand j’étais jeune c’était
super cool ! Je ne sais pas comment
c’est maintenant
Et si on faisait des activités
école/scouts… ?

Alice
19 ans
Je suis compa
Nonwy (Grand-Est)
Je suis la seule scoute de ma famille
Le groupe de Nonwy représente 100
adhérents
Il manque des chefs chez les Louveteaux-Jeannettes, je pense que je vais
faire le camp cet été
Je fais des études de médecine et j’aimerais bien apprendre aux jeunes les
premiers secours

David
37 ans
Responsable de Groupe
Accio (Corse)
Mes deux enfants sont scouts
Le groupe d’Accio est très récent. Il représente 30 personnes
J’aimerais bien que le groupe se développe, mais c’est beaucoup de travail
J’essaye de trouver un local mais c’est
difficile…
Le maire est mon voisin, il faudrait que
j’aille lui parler !!
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CHIFFRES CLES
Si la France était un village de 100 habitants ; il y aurait 52 femmes et 48
hommes

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; 25 personnes auraient moins de
20 ans, et 9 auraient plus de 75 ans

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; 32 adultes seraient célibataires,
38 mariés et 7 divorcés

Source INSEE,
IFOP

Si la France était un village de 100 habitants ; 94 seraient français, et 6 seraient étrangers

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; 4 seraient chômeurs, 39 seraient salariés et 24 seraient retraités

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; 13 personnes vivraient en dessous du seuil de pauvreté

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; 24 n’auraient pas de connexion
internet et 46 auraient un compte facebook

Source INSEE, facebook

Si la France était un village de 100 habitants ; 91 auraient un téléphone portable

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; 78 vivraient en zone urbaine et
22 en zone rurale

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; il y aurait 10 écoliers, 8 collégiens et 4 étudiants

Source INSEE

Si la France était un village de 100 habitants ; 23 seraient fumeurs

Source INPES

Si la France était un village de 100 habitants ; 4 adultes ne sauraient pas lire

Source ANLI

Si la France était un village de 100 habitants ; 29 ne partiraient pas en vacances l’été

Source Ifop

Si la France était un village de 100 habitants ; 54 auraient un animal de compagnie

Source Ipsos

Si la France était un village de 100 habitants ; 56 seraient catholiques, 3 seraient musulmans et 34 seraient athée

Source OpinionWay

Si la France était un village de 100 habitants ; 58 feraient plus de deux bises
pour dire bonjour (hors covid bien sûr)

Source Linternaute.com

Si la France était un village de 100 habitants ; 59 aimeraient faire du sport

Source BVA

Si la France était un village de 100 habitants ; 59 iraient au cinéma au moins
une fois par an

Source INSEE
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Si la France était un village de 100 habitants ; 58 se diraient heureux dans la
vie

Source BVA

Si la France était un village de 100 habitants ; 18 personnes seraient bénévoles et 2 travailleraient pour des associations

Source OHME

Si la France était un village de 100 habitants : 18 personnes seraient en situation de handicap

Source OCIRP

Chez les SGDF, il y a 860 groupes dont 43 en outre-mer et 10 à l’étranger

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 82 territoires et 9 centres de ressources (qui aident les
territoires)

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 88 000 adhérents dont 27 000 bénévoles

Source SGDF

Il y a 62 millions de scouts dans le monde

Source SGDF

Les SGDF ont gagné 20% d’adhérents en 5 ans

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 4 800 farfadets (6-8 ans)

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 20 600 louveteaux-jeannettes (8-11 ans)

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 18 800 scouts-guides (11-14 ans)

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 12 100 pionniers-caravelles (14-17 ans)

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 4 300 compagnons (17-20 ans)

Source SGDF

Chez les SGDF, il y a 140 salariés

Source SGDF

La température moyenne en France métropolitaine a augmenté de 1,8°C depuis 1961

Source Ministère
de la Transition
Ecologique
Source Ministère
de la Transition
Ecologique
Source Ministère
de la Transition
Ecologique
Source Ministère
de la Transition
Ecologique
Source : LaToileScoute

La température moyenne dans le monde a augmenté de 1,1°C depuis 1900

Les émissions de gaz à effet de serre en France Métropolitaine ont diminué de
19% depuis 1990
Les émissions de gaz à effet de serre dans le monde ont augmenté de 67% depuis 1990
68% des garçons de 11-18 ans sont membre d’au moins un réseau social
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78% des filles de 11-18 ans sont membre d’au moins un réseau social

Source : LaToileScoute

Partie 4 : Inscription des propositions dans la plateforme dédiée :
Tout au long de l'activité, les jeunes peuvent prendre des notes ou alors rendre des visuels. L’éducateur/éducatrice doit être garant de la non-déformation des paroles des
jeunes, il peut venir en soutien à la personne qui prend des notes car ce n’est pas toujours
évident.
A la fin de l’activité un éducateur/une éducatrice rentre les aspirations sur la plateforme dédiée, synthèse des échanges des enfants et de leurs envies.
Déroulé pour chaque fiche :
La rencontre peut commencer avec le chant et la vidéo de Marie, présidente des
SGDF qui s’adresse aux enfants et aux jeunes.
Un choix de courtes vidéos tournées par des enfants et des jeunes ayant participé
au conseil des jeunes de leur territoire qui vous permettront d’expliquer le concept à la ronde ou la peuplade
Des questions permettant un constat
Des questions qui permettent de se projeter dans 6 ans
Un choix de jeux en lien avec le thème
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTE
Sources :
Léa Moukanas 15 ans Présidente de L’association Aida : https://www.youtube.com/watch?v=LmCz6JJ_p4w
Le lobby de Poissy : https://www.lumni.fr/video/le-lobby-de-poissy-presente-ladeclaration-des-droits-de-la-planete-au-parlement-europeen
Croix rouge bénévolat : https://www.youtube.com/watch?v=RBR8OgT7DWs
Protection civile bénévolat : https://www.youtube.com/watch?v=x4E5hCr5eZo
Nature et Environnement : https://www.youtube.com/watch?v=GRrJGBQeitU
Lumni Conseil Municipal des enfants : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-unconseil-municipal-des-enfants
Lumni Conseil Municipal : https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-conseillermunicipal
lumni Hugo Brieux : https://www.lumni.fr/video/maire-hugo-biolley-elu-a-18ans-et-alors#containerType=serie&containerSlug=zoom-la-serie-qui-decrypteles-hashtags-en-1-min-30
Dans la peau d’un scout au parlement européen : https://www.youtube.com/watch?v=FQGUXZ4-aYA

Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Comment les Scouts et Guides de France pourraient être une branche de la protection civile ou de la croix rouge, ou d’une autre association ?
Comment les Scouts et Guides de France pourraient être dans tous les conseils
municipaux et conseils municipaux des jeunes ?
Comment les projets des groupes SGDF pourront être décidés en lien avec les
populations locales ? Par quel moyen ?
Quelle sera la place des Scouts et Guides De France dans la communauté ?
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CONVERSION ECOLOGIQUE
Sources :
Julien Vidal Comment limiter son impact sur la biodiversité : https://www.youtube.com/watch?v=_iFvmSyfsXE
Lumni : 4 gestes écoresponsables proposés par les lycéens écodélégués : https://www.lumni.fr/video/quatre-gestes-eco-responsables
1 jour 1 question : https://www.youtube.com/watch?v=g_w5M26zSlo
Cyrus North : à quel point je ne suis pas écolo : https://www.youtube.com/watch?v=kOli5sZn_rg

Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Est-ce que toutes les unités n’utiliseront que le vélo pour se déplacer ?
Comment mangerons-nous ? Est-ce que nous utiliserons encore le feu de bois
pour cuisiner ?
Est-ce que les chefs rechargent leurs téléphones avec des panneaux photovoltaïques ? Est-ce que les tentes seront climatisées ?
Est-ce que les Scouts et Guides De France produiront leur propre nourriture ?
Comment les Scouts et Guides De France prendront soin de la santé physique et
morale de chacun et surtout de la santé physique et morale de tous ?
Comment les Scouts et guides de France seront des acteurs.trices de la conversion écologique?
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OUVERTURE, DIVERSITE, INCLUSION
Sources :
Etre accueilli : https://www.youtube.com/watch?v=dYTc0GE31JI
Projet H : https://www.youtube.com/watch?v=-NZ4f1QaZxk
Scoutisme en quartier : https://www.youtube.com/watch?v=wHP5WJcKsXA
Scoutisme et Handicap : https://www.youtube.com/watch?v=9YAEK2oE_Yk
Handicap :
https://www.lumni.fr/video/comment-les-personnes-handicapees-sont-elles-accompagnees-dans-leur-vie-quotidienne#containerType=folder&containerSlug=comprendre-le-handicap
Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Comment toutes les unités SGDF seront au moins bilingues et utiliseront couramment plusieurs langues ou systèmes de communication ?
Comment le scoutisme sera-t-il proposé à chaque jeune venant d’arriver en
France ?
Est ce qu’il y aura au moins 18% de jeunes porteurs de handicap dans les unités
des SGDF ? Comment cela se passera ?
Comment sera vécu la diversité chez les Scouts et Guides de France ?
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ACTEUR D’UNE EGLISE FRATERNELLE ET UNIVERSELLE
Sources possibles :
Paroles de Scouts-Guides : Ma foi, mon image à Connect :
https://www.youtube.com/watch?v=uZdTtD87UsA
Secours
catholique
Révolution
Fraternelle
: https://www.youtube.com/watch?v=2dycfabfIO8
Ensemble. C’est tout ! https://www.youtube.com/watch?v=EdOV4c4_-IE

Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Comment chaque paroisse aura un groupe SGDF associé ?
Est ce qu’il y aura un chef prêtre ou une cheftaine sœur dans toutes les unités ?
Comment les Scouts et Guides de France proposeront des parcours spéciaux pour
ceux qui veulent s’engager dans l’église ?
Comment les Scouts et Guides de France seront une association catholique, fraternelle et universelle et donc ouverts à tous ?
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NATURE
Sources :
LUMNI : Nature et futur innover et collaborer comme la nature
: https://www.lumni.fr/video/innover-et-collaborer-comme-la-nature
La
toile
Scoute
le
froissartage :
https://www.youtube.com/watch?v=AEyAPA1P5Hk&list=PL2TofAAWaRRuH_AfPAVYyMoIOcGj2sTB&index=2
Julien Vidal Comment limiter son impact sur la biodiversité : https://www.youtube.com/watch?v=_iFvmSyfsXE
Camps Nature-Environnement :
https://www.youtube.com/watch?v=GRrJGBQeitU
La terre sans les humains :
https://www.youtube.com/watch?v=l3zyPuV73cw
Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Est-ce qu’on campera encore dans la nature ?
Est-ce que chaque réunion SGDF démarrera par un temps de méditation pour se
connecter à la nature ?
Est-ce que tous les jeunes scouts, guides, pionniers et caravelles sauront comment et pourquoi on cultive l’arnica ?
Comment les Scouts et Guides de France aménageront chacun de leurs lieux de
camp de manière à accueillir de la biodiversité (ruches, hôtels à insectes…) après
leur départ ?
Comment les Scouts et Guides de France vivront par, avec dans la nature ?
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DEVELOPPEMENT
Sources :
32 nouveaux groupes SGDF : https://www.youtube.com/watch?v=3F7Ig3KV8tQ
100
ans
de
jamboree
scout
mondial :
https://www.youtube.com/watch?v=cpbtEAtIlWc

Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Comment tous les jeunes qui veulent être scouts, guides, pionniers ou caravelles
pourront l’être ?
Comment ¼ des jeunes français.e.s sera Scouts ou Guides ?
Comment des activités de (issues du) scoutisme seront intégrées à l’école ?
Est-ce que le mercredi les jeunes pourront faire des AS (Activités Scoutes) ?
Comment les Scouts et Guides de France se seront développés ?
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IMAGE ET NOTORIETE
Sources :
Tchat avec une experte image de soi et les réseaux https://www.lumni.fr/video/tchat-avec-un-expert-l-image-de-soi
Tibo InShape: Je suis scout pendant 24h :
https://www.youtube.com/watch?v=bSZmr-UEIho&t=53s
Instagram des SGDF
https://www.instagram.com/scoutsetguidesdefrance/
Just Scout It
https://www.youtube.com/watch?v=H2oUAJ4sloM

Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Est-ce que les SGDF auront un Tiktok avec 1 million d'abonnés ?
Pourquoi quand vous direz que vous êtes SGDF tout le monde vous dira que c’est
trop cool ?
Comment les SGDF seront un réseau social ouvert à tous ?
Auront-ils leur propre réseau social ?
Quelle image auront les Scouts et Guides de France ?
Comment les compétences acquises au cours des années de scoutisme pourrontelles être prises en compte dans les dossiers scolaires et valorisées au cours des
études, voire lors d’un entretien d’embauche ?
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PEDAGOGIES ET ACTIVITES ANCREES DANS LEUR EPOQUE
Sources :
Einstein, un exemple d'échec scolaire (jusqu’à 3min45)
https://www.youtube.com/watch?v=mt0pngr6DDQ
Danemark : les forêts sont des salles de classe
https://www.youtube.com/watch?v=aISsRtvvVmw
Ecole Citoyenne : https://www.youtube.com/watch?v=eZWJIJeltXY
Questions :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France
pendant 6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous
serez Cheftaines et Chefs...
Est-ce que nous vivrons toutes nos activités en visio?
Est-ce que tous les jeunes scouts apprendront à se servir d’un drone pour observer la nature ?
Est-ce que les équipes et les équipages seront mixtes ?
Qu’est-ce qu’on apprendra chez les Scouts et Guides de France ?
Quelles sont les compétences qu’on pourra acquérir ?
Comment seront les activités Scoutes chez les Scouts et Guides de France ?
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AUTRES THEMES :
Le Plan d’Orientation donne la direction que prennent les Scouts et Guides de France pendant
6 ans. Dans 6 ans, vous aurez l’âge d’être Chefs et Cheftaines, alors quand vous serez Cheftaines et Chefs...
Qu’est ce qui chez les Scouts et Guides de France permettra à chaque jeune d’être
heureux ?
Est ce qu’il y aura des jeunes dans tous les conseils des SGDF (conseil de groupe,
conseil territorial, conseil d’administration) ?
Est-ce que le Président de la république sera un scout ?
A quoi ressembleront les Scouts et Guides de France ?
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