Scoutisme et quartiers populaires

Astuces pour mettre en place les éléments
fondamentaux du scoutisme
Vivre du scoutisme en quartier populaire demande
d’être particulièrement attentif à la qualité des activités
proposées : les enfants nous révèlent plus facilement nos
faiblesses dans la mise en œuvre du scoutisme, car ils
peuvent décrocher rapidement s’ils s’ennuient (sortir du
cadre, transgresser les règles ou quitter l’unité).
D’un autre côté, ils sont ravis d’être dans un cadre, la nature,
qui constitue déjà un imaginaire pour eux, et de découvrir
des jeux qu’ils n’ont pas l’habitude de faire.
Comment mettre en œuvre les éléments fondamentaux du scoutisme dans une unité en quartier
populaire ?

Les 7 éléments
fondamentaux

•
•
•
•
•
•
•

Le cadre symbolique
La loi et la promesse
La vie en équipe et le jeu des conseils
La progression personnelle
La vie dans la nature
La relation jeune / adulte
L’auto-éducation par l’action

«

Avec
eux, j’ai l’impression
redécouvrir le scoutisme.

»

de

Marc, chef à Saint-Fons

Fais confiance à tes qualités d’animateurs et à la méthode scoute
Une certitude : les éléments de la méthode scoute sont pertinents pour tous les jeunes, que
l’on soit en centre-ville, en quartier, en zone rurale…
- Appuie-toi sur les propositions pédagogiques des différentes tranches d’âges.
- Veille à adapter la méthode et les outils pédagogiques aux enfants (partir de qui ils sont, ce qu’ils
souhaitent….) et à l’environnement du groupe.
- Distille progressivement les éléments scouts dans les activités, sauf si tu sens un besoin des
jeunes de s’immerger rapidement dans le jeu scout
Avec un public que tu connais moins, prépare-toi à décaler ton regard et être créatif…
Quatre postures à retenir : discrétion, sourire, ouverture et écoute.
Pour mieux connaître la situation des jeunes dans les
quartiers populaires, réfère-toi au document « La
situation de la jeunesse dans les quartiers populaires »,
édité par la JOC, en 2013, disponible dans Doc en stock.
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Scoutisme et quartiers prioritaires – Adapter la méthode scoute

Si tu fais l’expérience de la mixité sociale et de la diversité dans ton groupe, sache que tu es dans
l’intuition première de Baden Powell, le fondateur du scoutisme…

Et concrètement ?
Tu trouveras des repères et quelques idées pour mettre en œuvre les fondamentaux du scoutisme
dans les fiches suivantes, qui correspondent aux fondamentaux du scoutisme :
Le cadre symbolique
La loi et la promesse
La vie en équipe et le jeu des conseils
La progression personnelle
La vie dans la nature
L’auto-éducation par l’action (à venir)

Tu trouveras les repères sur la relation éducative dans les
fiches « poser un cadre », « prévenir et gérer les
conflits », « faire autorité ».

Ces fiches ont été réalisées à partir de l’expérience de chefs et de cheftaines engagés en
quartiers populaires. Elles s’appuient sur une analyse sociologique des différentes situations que les
enfants et les jeunes peuvent vivre.
Les différentes idées partagées dans ces fiches sont de simples propositions. Elles sont à adapter
au contexte dans lequel tu es et à ton groupe de jeunes…
La majorité des chefs et cheftaines ayant participé à ces échanges d’expériences étaient des
tranches d’âges louveteaux-jeannettes ou scouts-guides. Les conseils sont donc également à ajuster
à la tranche d’âge concernée.
Tu trouveras dans les GPS tous les moyens de mettre en œuvre les différents conseils, qui pour
la majorité d’entre eux, sont valables avec tous les jeunes. Appuie toi aussi sur les cartes GPS, qui
reprennent l’essentiel des propositions pédagogiques.

Pour comprendre les jeunes que tu rencontres, et adapter
tes activités, tu peux aussi te faire aider par les familles et les
différents acteurs du quartier. Réfère-toi aux fiches « être en lien
avec les familles », « être en lien avec les acteurs du quartier »,
disponibles dans Doc en stock.
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/84diversite-ouverture-aux-quartiers-prioritaires

«

On est obligé de revenir aux sources, à l’essentiel !

»

Maria, cheftaine dans un quartier à Strasbourg
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