QUESTIONS / REPONSES DU JEU
« A LA DECOUVERTE DE L’ASP POUR TOUS »
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Quels sont les trois rôles à tenir par les organisateurs d’une ASP Pour Tous ?
=> un coordinateur, des animateurs, des bonimenteurs (page 10)

Citez les enjeux qu’a un groupe / une unité à mettre en place une ASP Pour Tous ?
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=> accueillir et intégrer des enfants et des jeunes adultes qui ne connaissaient pas le scoutisme/
faire connaître l’existence du groupe scout dans la localité/ aborder les questions de rencontre et
d’accueil de la différence de manière ludique et dynamique. (Page 1)

Citez les enjeux de l’ASP Pour Tous envers les jeunes de l’unité ? (LouveteauxJeannettes, Scouts-Guides, Pionniers-Caravelles)
=> prendre plaisir à jouer sur l’espace public/ être fier de jouer le jeu scout/ inviter d’autres
enfants à venir jouer le jeu scout. (Page 1)

Quelles sont les 6 phases de l’ASP Pour Tous ?
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=> Observation anticipation préparation / installation accueil/ animation de l’ASP/ Clôture/
envoi / recontacter intégrer. (Page 2-3)

A quel moment les chefs doivent-ils inclure les jeunes de leur unité dans la
préparation de l’ASP Pour Tous ?
=> Dès le moment où l’on décide de mettre en place cette activité puisque c’est un projet
d’unité (chefs + jeunes). (Page 4)
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Quel nom est donné aux petits jeux simples mis en place au début de l’ASP Pour
Tous et qui permettent d’intégrer facilement de nouveaux jeunes ?
=> Jeux d’absorption (Page 12)
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Citez deux idées données dans le livret pour accueillir des enfants et des jeunes
dans l’unité après l’ASP Pour Tous.
=> Il y a cinq idées page 7
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A quelle orientation du plan d’orientation « promesse d’humanité 2010 – 2013 »
l’ASP Pour Tous répond-elle ?
=> L’orientation n°3 : dialoguer et choisir le pluralisme (Page 1)

Donnez une définition de l’ASP Pour Tous ?
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=> L’ASP permet à une unité de rendre le scoutisme plus accessible en jouant le « jeu scout »
dans les espaces collectifs (parcs, places, parvis de gare...). Ainsi l’ASP fonctionne comme un sas
de découverte du scoutisme pour des enfants et des jeunes qui ne le connaissaient pas avant.
(page 1)

Quels sont les critères à avoir en tête lorsque l’on cherche un lieu public où
mener une ASP Pour Tous ?
=> Grille page 4

Pourquoi cette activité scoute est dite « de proximité » ?
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=> Parce qu’elle se déroule sur l’espace public (parcs, parvis, jardins…) là où sont les enfants et
les jeunes naturellement (Page 1)

Les jeunes de l’unité sont-ils en tenue lors de l’ASP Pour Tous ?
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=> Oui, et pourquoi ne pas remettre un foulard de jeu à chacun pour permettre de former une
unité entre les jeunes du groupe et les non scouts (Page 5)

Des parents qui ne connaissent pas le scoutisme vous demandent pourquoi vous
portez un uniforme, avez-vous des pistes de réponse ?
=> Oui. (Page 19)
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Combien, les SGDF, organisent-ils de journées de formation en France, par
année ?
=> 25 000 (BAFA, BAFD…) Page 19
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Pourquoi prendre les coordonnées d’un enfant qui vient rejoindre l’ASP Pour
Tous ?
=> Pour le recontacter et pour bénéficier de l’assurance SGDF (Page 7)
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Comment montrer, de manière visuelle et simple, que ce sont les scouts qui sont
en train de jouer ici ?
=> Mettre des banderoles SGDF en vente à la boutique par exemple (Page 5)
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Quelles sont les caractéristiques de l’animateur d’une ASP Pour Tous et qui peut
tenir ce rôle ?
=> Voir sa fiche d’identité page 14. Les chefs et cheftaines de l’unité avec un AP si besoin.
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Que peut-on faire pendant le goûter lors d’une ASP Pour Tous ?
=> On peut faire des petits groupes mixtes (avec des scouts et des non scouts) avec un chef dans
chacun pour échanger sur l’activité et présenter ce qu’on fait chez les SGDF.(Page 6)
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Quelles sont les missions des bonimenteurs d’une ASP Pour Tous et quels sont
les outils à leur disposition dans le livret ?
=> Voir leurs missions et leurs outils (page 18 et 19).
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Comment peut-on faire si nous ne sommes pas assez de chefs pour tenir tous les
rôles le jour d’une ASP Pour Tous ?
=> Les AP ou les RG sont des personnes ressources qui peuvent tenir les rôles de bonimenteurs.
(Page 8 : contacter les AP)
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A quelle heure commencer une ASP Pour Tous ?
=> Souvent pas avant 15h sinon les espaces publics sont déserts. (Page 12)
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Quelles sont les missions du coordinateur d’une ASP Pour Tous et quels sont les
outils à sa disposition dans le livret ?
=> Voir sa mission Page 10. Ses outils : les étapes à suivre / journée type / bilan (Pages 10, 11,
12, 13)
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Quelles sont les caractéristiques du bonimenteur et qui peut tenir ce rôle ?
=> Voir ses caractéristiques (Page 18). Ce sont souvent les AP qui tiennent ce rôle car ils ont plus
recul pour parler du mouvement et les chefs sont sur l’animation.

Quelles sont les missions des animateurs d’une ASP Pour Tous et quels sont les
outils à leur disposition dans le livret ?
=> Voir sa mission (Page 14). Les outils : feuille de préparation de l’activité (Pages 14, 15, 16, 17)

