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1. Introduction

L'idée est simple : les ados ont en eux
une flamme qui n'a besoin que du 
souffle des animateurs pour briller, 
s'illuminer, se déployer.

Ainsi, petit à petit, la troupe peut
devenir un vrai groupe, un ensemble où
chacun, chacune, se sent bien, a sa
place et peut agir pour aller vers ce
point d'orgue collectif : l'Aventure. 

L'Aventure, c'est un projet pour tous :
scouts, guides et animateurs. 
Elle n'est pas seulement l'affaire des
jeunes. 

L'équipe de troupe est primordiale dans
cette démarche. Elle en garantit la 
naissance et la réussite. 

Ce livret n'a pas d'autre prétention que
de vous fournir une multitude d'idées,
de remarques, de points à prendre en
compte pour que chaque Aventure 
devienne une source d'épanouissement
et de plaisir pour tous et toutes.

Alors, prêts ?

Oui, certainement.

Le "Passeport Animation " regroupe une série de documents utiles 
pour l'animation d'une section. 

Il est constitué d'un livret de base et, suivant la branche, 
des fiches et/ou des livrets complémentaires.



Animer l’Aventure c’est…
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donner à tes scouts et guides 
l'occasion de :

Décider RêverCréer

Se révéler

Progresser

Découvrir

Fêter
Réaliser une Aventure, 
c'est aussi permettre aux  
scouts et guides d'apprendre à :

- s'exprimer
- (se) respecter
- s'impliquer
- (s') organiser
- coopérer
- communiquer
- partager
- (s') évaluer



2. Le projet, un processus…
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A. Avant de
lancer le projet

C. Après ...
évaluer - 

organiser le Conseil
des aventuriers
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B.

Réaliser un projet, c’est réaliser l’ensemble du processus illustré ci-dessous : 

A : Avant le projet - par les animateurs

B : De l’expression des envies à la fête de l’Aventure - par la troupe soutenue par les animateurs

C : Après le projet ... évaluer, organiser le Conseil des aventuriers - par les animateurs.



3. Pourquoi réaliser un projet avec sa troupe ?
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G Parce qu’il est important que les jeunes prennent de plus en plus une
part active dans les décisions qui les concernent et puissent toucher
ainsi à la prise de responsabilités. 

G Parce que chaque jeune a besoin de se réaliser en choisissant ses
activités et en s'y donnant à fond.

Ces deux axes sont présents dans chacun des programmes destinés aux
jeunes de notre Mouvement.
Le “projet" est un moyen dynamique qui permet de rencontrer ces deux
intentions dans l’animation des scouts et guides.

Évidemment, le projet est exigeant pour celui qui l'encadre. Tout ne se
passe pas tout seul - il faut y mettre du sien en tant qu'animateur. Tu
pourras en savoir davantage sur les rôles à développer et les actions à
mettre en oeuvre tout au long des chapitres suivants. 
En cas de difficulté, tu peux également te reporter à la page 26 -
Problèmes fréquemment rencontrés - Pistes de solution.

Les avantages de la réalisation d’un projet avec des scouts et guides

Le projet permet entre autres :

G de souder le groupe autour d'un but commun

G d’avoir une cohésion et une dynamique dans le groupe

G d’accentuer la motivation à participer

G de développer la confiance du jeune en lui-même

G de développer l'estime de l'autre, le respect des idées de chacun

G de développer les qualités d'écoute et d'expression de chacun

G de mettre l’accent sur des attitudes démocratiques lors des choix et quand
les décisions prises ensemble doivent être respectées

G d’apprendre à organiser et planifier une action

G l’adaptation à la réalité, la souplesse et la remise en question de son
action

G d’impliquer le jeune dans un processus actif par lequel il définit lui-même
ses objectifs

G de s'exercer à la responsabilité par la prise en charge d’une partie de la
réalisation d'une activité concrète

G de valoriser le rôle de chaque individu dans le groupe 

G de conduire le groupe vers plus de maturité

Le projet est 
un moyen extraordinaire

en animation. 
Il offre une multitude de
possibilités de découvertes
et l’opportunité de vivre un
scoutisme totalement 
innovant !



L’Aventure est une des activités phares de la troupe qui est choisie,
construite, réalisée, vécue et évaluée par les scouts et guides. 
Tous les scouts et guides participent au choix de l'Aventure. 
Les animateurs coordonnent et aident la troupe à s'organiser pour la 
réalisation et la réussite du projet.

Dans la réalisation pratique de ce projet, chacun est amené à 
prendre une " mission pour l'Aventure " (une responsabilité, une tâche liée à la
mise en œuvre du projet) seul ou en groupe (en fonction des besoins du projet,
des affinités ou des envies de progression des jeunes).

Trois ou quatre fois par an, pendant plusieurs semaines, y compris 
pendant le camp, la troupe réalisera des Aventures.

Elles peuvent avoir plus ou moins d'envergure, cela peut aller de la restauration
du local à un week-end de navigation aux Lacs de l’Eau d’Heure en passant
par la réalisation d’une animation pour les jeunes du quartier.

Quel que soit l’envergure du projet, Vivre une Aventure, c'est
amener ta troupe à passer par un cycle de 5 étapes… 
Sans oublier l'AVANT et l'APRES !

Chez les Scouts - Guides, 
le projet de la troupe s'appelle l'Aventure
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On confond souvent le projet avec l'exploitation d'un thème !
Les animateurs proposent, suite aux souhaits des scouts et guides, une

activité basée sur une observation ou une visite dont on exploite ensuite
le contenu. 

Ce type de démarche, prise en charge uniquement par l’équipe de
troupe, a pour but de faire progresser le groupe au même rythme. 
Cela fait bien sûr partie des activités à réaliser avec la troupe; 
répondre aux attentes des jeunes, c’est important.

Cette démarche n’est pas “le projet”.

L'Aventure, c'est 

G prendre le pari de ne jamais faire deux fois la même chose

G ne pas reproduire, faire des choses nouvelles, qu'on n’a jamais
faites ensemble

G sortir des sentiers battus

G réaliser ensemble une activité dont les jeunes ont envie 

L'Aventure, ce n’est pas

G une activité “repos complet” pour l'équipe de troupe

G simplement demander aux scouts et guides ce qu'ils ont envie de
faire
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4. L’Aventure : étape par étape

1. PRÉPARER LE TERRAIN !

Avant de lancer la troupe dans un projet, il est nécessaire de réaliser 
les trois points ci-dessous :

G intégrer l'Aventure au programme d'année ou de trimestre

G définir le cadre dans lequel l'Aventure va se dérouler

G présenter le cadre aux scouts et guides

1.1. Intégrer l'Aventure au programme

Une Aventure ça ne se lance pas au hasard dans l'année ni dans la vie d'une
troupe. Il y a une réflexion préalable à mener en équipe de troupe.

Cette réflexion porte sur le sens qu'on veut donner à l'Aventure, c’est à dire
pourquoi on veut faire vivre un projet au groupe.

Avant de se lancer à corps perdu dans la mise en place d'un projet, il est bon de
marquer un certain temps de réflexion pour permettre à l'équipe d'animation
d'analyser la situation et de préciser les objectifs qu'elle souhaite rencontrer à 
travers une telle démarche. 

Il est également nécessaire de structurer la façon dont le projet sera géré tout au
long de son processus.

Cette étape est importante car elle donne un sens à l'action et fixe certaines 
conditions dans lesquelles le projet pourra se dérouler. 

A. AVANT  de faire quoi que ce soit 
avec les jeunes

Lorsqu’on décide de se lancer dans un projet avec son groupe, il faut tenir
compte des conditions dans lesquelles le groupe se trouve.

Le groupe doit être prêt pour se lancer dans un projet, d'autant plus si le projet est de
grande ampleur.

En début d'année, un groupe qui vient de changer avec l’arrivée des nouveaux et le
départ de ceux qui en étaient les moteurs n'est pas prêt pour un grand projet. Il faut
d'abord construire le groupe, lui donner l’envie d’être réuni : week-end, grands jeux, …

G Commencer avec des projets de courte durée.
G Laisser les jeunes s'habituer à la démarche du "projet".

Se lancer dans un
projet avec la

troupe nécessite, de
la part de l’équipe,
une préparation 
INDISPENSABLE !
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Diversifier : le projet oui, mais pas que ça !
Lors de l'intégration d'un projet à votre programme, il est bon de mélanger
activités et projet.

En effet, la mise en œuvre du projet nécessite une implication importante des
jeunes. Or, à cet âge, un jeune a besoin de vivre des choses en “consommateur”,
il a besoin de jouer, etc. 

Il est donc judicieux de bien alterner dans votre planning d’une part "activités
liées au projet" et d’autre part "activités proposées par les animateurs".

À noter qu’une étape du projet ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une
réunion entière.

1.2 Définir le cadre dans lequel l'Aventure va se dérouler

Souvent, le cadre est déjà bien clair dans l'esprit des animateurs, parfois, il
coule de source. Si ce n'est pas le cas, il faut en discuter en équipe afin de fixer
clairement les conditions dans lesquelles le projet va pouvoir être imaginé et
réalisé.

L'Aventure n'est pas une activité satellite, 
elle s'intègre dans un processus continu.

Pour fixer le cadre on peut s’inspirer des éléments suivants :

G le moment où le Big Bang va se réaliser et sa durée 
Combien de temps va durer l’Aventure  ? Quand commence-t-elle ?
Quand finit-elle ? (ex : le Big Bang se déroulera dans 6 semaines et
durera toute une journée)

G le temps dont on dispose pour préparer  (ex : 2 heures à chaque
réunion)

G la période de l'année pendant laquelle l'Aventure va avoir lieu
(ex : un week-end, au camp, en hiver, …)

G l'endroit, le lieu où va se réaliser le Big Bang (ex : sur une prairie,
lors d'une fête d'unité, …) 

G le budget disponible ou les diverses possibilités de financement

G le domaine, le thème ou l'esprit (éviter les formules du genre 
"activité scoute" qui sont floues dans l'esprit des jeunes et qui 
peuvent aussi "limiter" les idées)

Tous ces points ne se retrouveront pas nécessairement dans votre cadre. 

Chaque point du cadre de l’Aventure doit être
pensé en fonction du sens, de la portée, des

besoins de la troupe, des objectifs définis par
l'équipe de troupe. 



! ! ! Le cadre, une fois défini par l'équipe de troupe, ne
doit pas être présenté tel quel aux scouts et guides ! ! !
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À éviter : le cadre trop restrictif. 
Exemple : 

Le cadre devrait être "réaliser un spectacle" et non :  "réaliser la
comédie musicale Starmania".  

Il doit être suffisamment large pour permettre l’expression et 
l’imagination des jeunes.

Autre exemple, dans le "Carnet d'Aventures", page 66 :
L'Aventure est une randonnée. Ce projet doit naître des envies des
scouts et guides (par exemple : qu’est-ce que la troupe veut vivre
comme activité d'extérieur ?) et non de la proposition d'un cadre
restrictif comme :  "on va visiter une réserve naturelle ".

Les buts fixés par
l’équipe

Le cadre Présentation du cadre
par les animateurs

L’Aventure décidée par la
troupe

Constitution du groupe
(début d’année, des 
nouveaux arrivent, les plus
anciens sont partis au
relais).

Aménager le local de
troupe.
On a trois semaines d’ici à
Toussaint.
Nous disposons de 125
Euros.

Grand jeu sur le thème de
l’architecture, avec 
production de maquettes.

Le local est redécoré
comme une grotte 
(technique de papiers
machés, ...).

Donner une place plus
importante à la dimension
plein air.

Un WE loin de la ville, en
hiver, fin janvier.
Nous sommes à la Toussaint.
On n’a pas un Euro en
poche.

Visite d’une expo organisée
par les animateurs : les plus
beaux coins naturels de
Belgique.

Vivre un WE à la “Koh-
Lanta” dans la région de
Cul-des-Sarts.

Le groupe est mature et vit
ensemble depuis deux
années. On veut exploiter la
dynamique existante.

Une Aventure lors du grand
camp.
Maximum 20 km dans le
périmètre du camp dans la
région de Limoges.
Budget camp : 5 Euros par
jour et par personne.

Présentation d’un reportage
dias élaboré lors de la
reconnaissance de l’endroit
de camp.

Un camp itinérant de quatre
jours avec bivouacs dans la
région du camp.

Favoriser et développer
l’expression créative des
scouts et guides. 

La fête d’unité a lieu le 24
mars.
Il reste 4 réunions.
La troupe dispose de 40
minutes pour le spectacle.
L’unité met 100 Euros.

Petite saynète sous forme
de comédie musicale. 

L’organisation d’une partie
du spectacle de la fête 
d’unité comprenant 4
prestations scéniques avec 4
styles différents (groupe de
percussions, chorégraphie,
théâtre d’ombre, sketch
humoristique).

Quelques exemples
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1.3 Présenter le cadre aux jeunes

La présentation du cadre sert de première phase de lancement du projet. 

Il place le groupe en condition pour rêver, imaginer. 

La "présentation" doit être attrayante afin de favoriser l'imagination, 
la créativité et l’expression des scouts et guides.

Rassembler la troupe et dire “on va faire un spectacle”, ça ne marche pas ! 
Soit les jeunes ont du mal à donner des idées, soit les idées partent dans tous
les sens. 

Pour amener le groupe à  exprimer plus facilement ses idées dans le cadre
fixé, on peut  :

G visionner une vidéo, 

G aller voir un spectacle sons et lumières

G vivre des ateliers d’improvisation 

G inviter un groupe de musiciens, de percussionnistes

G passer une soirée au théatre

G ...

Ensuite, on peut communiquer au groupe 

"on vous propose de réaliser un spectacle pour la fête d'unité" 

À l'équipe de troupe de trouver le
moyen qui convient le mieux à sa
troupe, ce doit être un tremplin à
l'imagination des jeunes !

Une seule règle : 
présenter de façon ludique, utiliser l’imaginaire !
Il faut faire rêver d'abord !

Exemples de moyens de présentation ou de découverte du
cadre :

G petite saynète jouée par les animateurs grimés et déguisés

G quizz lors de la visite d'un musée

G organiser un grand jeu autour d’un thème basé sur le cadre de 
réalisation du projet (exemple : un grand jeu à postes sur les
agences de voyage, pour offir le cadre d’un mini-camp
itinérant)
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Il est primordial d’avoir une idée claire de son rôle d’animateur
dans l'accompagnement du groupe dans le projet !

2.1 ACCOMPAGNER.

L'animateur est garant, tout au long de l'Aventure, du bon déroulement
de celle-ci. Il veille tout particulièrement au processus, au respect des décisions
de la troupe. Il soutient chaque scout, chaque guide dans sa mission afin de
mener l’Aventure vers la réussite.
Il est présent et impliqué à chaque instant de la vie de l'Aventure, à chaque
étape. Il gère l’ensemble des ressources à mettre à disposition de l’Aventure
(matériel, finances, ressources techniques, ...)

2.2 ANTICIPER LE PROJET -  avoir une longueur d'avance.
Ne jamais se sentir au dépourvu, coincé par la tournure des
événements; avoir - à l’avance - réfléchi à ceci ou cela , c’est
sûrement un des meilleurs moyens de mener l’Aventure au succès !
Il s'agit de réaliser, en équipe de troupe, une " projection " de ce que pourrait
devenir l'Aventure choisie par la troupe ; à quoi elle va ressembler et ce que
cela implique. 
En faire le plan dans le temps (avec les étapes, les échéances, les animations à
réaliser, les techniques à développer chez les scouts et guides, …) 
Cela permet d'avoir une longueur d'avance. 
Anticiper ne veut pas dire faire le boulot à la place de la troupe.
D’étape en étape, il est bon de refaire ce petit exercice mental afin de
s’adapter à la réalité. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, tu t’en
doutes.

2. TON RÔLE D’ACCOMPAGNATEUR



On peut aisément enrichir
l'Aventure en organisant des 
ateliers, des jeux, des 
visites, des rencontres, 
des échanges, …

Il est ESSENTIEL de
régulièrement faire le
point sur l’état 
d’avancement du projet,   
avant et après chaque 
étape.
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Exemples d’enrichissement de projet 

G Le cadre du projet est une veillée d'une heure et demie.

Le groupe choisit une série de petits spectacles entrecoupés de
chants.

Les animateurs viennent enrichir en installant l'endroit de 
manière conviviale et pour mettre en valeur les représentations.

Ce “détail” valorise l’apport des jeunes et apporte un “plus” à la 
réussite du projet mais ne dénature pas le choix du groupe. 

Les animateurs pourraient aussi enrichir ce projet au moment de 
l'organisation en proposant à la troupe d'organiser des missions
pour l'Aventure autour de la décoration de l'endroit, la gestion
des lumières, du son, ...

G Les animateurs proposent un jeu de découverte de la mer sur le
thème : "Vingt mille lieues sous les mers". 
Suite à ce jeu, les animateurs présentent le cadre d’une 
Aventure : un week-end à la mer. 

2.3 ENRICHIR le projet … 
guider et ne pas manipuler ... pour aller plus loin

Lors de l’étape 1 (S’exprimer et choisir ensemble), le rôle des
animateurs n'est pas de produire des idées à la place des jeunes sinon
cela devient le projet de l’équipe et non plus celui de la troupe. 
Il est intéressant, voire nécessaire, d’enrichir certains aspects du projet
pour mener le groupe plus loin. Réaliser une Aventure avec la troupe,
ce n’est pas tomber dans le “facile”. 
Cet enrichissement motive chacun et chacune, valorise le projet et le
travail des jeunes. Il peut susciter de nouvelles idées chez les jeunes
pour la suite du projet.
L’apport d’idées qui permettent d’aller un peu plus loin peut se 
réaliser lors de la négociation mais également tout au long des 
différentes étapes du projet. 
Attention à ce que les enrichissements ne modifient pas l'idée de
départ du groupe et à ne pas manipuler les jeunes pour réaliser des
projets dont les animateurs ont envie.  
L’Aventure, cela reste l’affaire de la troupe!
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B. L’Aventure vécue par la troupe

Il est important de distinguer les deux moments clés de cette étape.

G D'abord et avant tout, faire rêver les scouts et guides à travers le cadre
que vous présentez.  La phase d'expression des idées sera d'autant plus
facile.

G Ensuite, il s'agit de négocier, enrichir, décider pour déterminer, en troupe,
le thème de l'Aventure ; les différentes (ou une !) activités/choses qu'on veut
faire liées à ce thème.

Ce que vivent les jeunes

G ils découvrent de manière active le cadre de leur Aventure

G ils jouent, rêvent, imaginent l’Aventure

G ils expriment leurs idées

Il existe des tas de moyens par lesquels les jeunes peuvent s'exprimer.

On aurait tendance à penser qu'il suffit de rassembler les jeunes et de 
discuter avec eux. L'expérience montre que c'est loin d'être le 
meilleur moyen pour qu'ils arrivent à produire des idées.

Étape 1. S'EXPRIMER ET CHOISIR ENSEMBLE

S’exprimer

Exemples de moyens pour produire des idées et 
faire exprimer la troupe

G match d'impro

G course-relais idées - épervier : celui qui touche doit donner une idée

G association de mots par rapport à des mots-clés

G fresques - dessins, peintures, collages, photo-montages

G papiers déchirés - découper des photos dans un magazine - photo-langage

G bourse d'échange d'idées concrètes proposées par des sous-groupes

G reportage/interview avec micro - ou caméra

G brainstorming

G forum d'idées sur Internet
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Les animateurs veillent à ...

G ce que le moyen d'expression développe au maximum la créativité des
jeunes (vous avez réfléchi au moyen, à la façon dont ils vont pouvoir 
imaginer et donner des idées d'Aventures)

G ce que chacun puisse s'exprimer librement et équitablement 

G encourager les démarches d’expression et valoriser les idées des jeunes

G ce que les idées ne s'éloignent pas du cadre (important d'anticiper à ce
sujet : comment faire si ça se passe, qu'est-ce qu'on dit ?)

G enrichir sans influencer

Tout cela doit être anticipé et minutieusement préparé. 

Les scouts et guides se sont exprimés, plein de bonnes idées sont apparues. 

Il faut à présent faire des choix, laisser tomber des choses, en mélanger
d’autres.

Pour ce choix, on peut s’y prendre de plusieurs façons différentes selon la taille
de la troupe :

G en Assemblée de troupe

G en sous-groupes de discussion - en équipes - en demi-troupe, ....

L’important est de veiller à ce que chacun puisse s’inscrire dans ce processus de
choix, y apporter ses réflexions, ses remarques, ...

La simple Assemblée de
troupe où l’on ne fait que    
parler est un moyen peu
efficace pour permettre 
au jeune de produire 
des idées nouvelles...

Ton objectif principal sera d’accorder l’ensemble de la troupe
autour d’un consensus. 

Il faut arriver à choisir une Aventure dans laquelle chaque 
membre de la troupe se retrouve.

L’opportunisme ... parfois ça a du bon !

G Certaines activités sorties de la tête des scouts semblent être de
pure consommation. Ces idées peuvent faire l'objet d'une 
proposition d’Aventure. 

Exemple : les jeunes veulent faire du ski de fond. La préparation du
projet sera : les contacts avec un organisme, la préparation du
transport, la recherche d'un endroit de gîte, l'intendance, …

Choisir ensemble



Les animateurs veillent à ...

G être à l'écoute du groupe, être médiateur 

G créer un climat favorable à la discussion - le confort et les circonstances ont
leur importance

G jouer un rôle de négociateur impartial vis-à-vis de la troupe

G ce que chacun s'exprime librement, gérer les "meneurs" qui auront tendance
à monopoliser la parole, soutenir les plus "réservés" et veiller à ce qu'ils
donnent aussi leur avis

G pointer les éventuelles difficultés et envisager avec le groupe les solutions
possibles

G ramener la discussion vers le cadre si le besoin s’en fait sentir

G rassembler les jeunes autour d’un projet commun

G vérifier que tous aient compris la même chose lorsque le choix est effectué

G enrichir les idées lors de la phase de négociation
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Conseils pour arriver à prendre une décision collégiale :
G toujours négocier sereinement avec le groupe

G procéder par élimination pour garder les idées intéressantes

G relier les idées compatibles entre elles, rechercher le compromis

G négocier pour que tout le monde y trouve son compte

G reformuler si nécessaire : demander aux jeunes ce qu'ils
recherchent dans telle ou telle idée, ce qu'ils attendent 
(exemple : un jeune a proposé le thème "la BD" mais ce qu'il
l'intéresse surtout c'est le far-west)

G éviter le vote autant que possible, le projet se réalise avec tout
le groupe et non avec la majorité
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Après le choix du projet, il faut voir comment s'organiser pour la mise en oeuvre
de l'Aventure; il faut pour cela, avec l’ensemble de la troupe, définir ce qu'il y
a à faire et se répartir les tâches.

Les animateurs veillent à ...

G bien faire comprendre aux jeunes qu'il s'agit d'une activité qu’ils doivent
préparer et organiser (avec l'aide soutenue des animateurs) et pas une
activité commandée à l'équipe

G anticiper la façon de s'organiser au cas où les jeunes auraient du mal à y
voir clair (surtout pour un groupe qui vit pour une première fois un projet !) 

G aider à la répartition des missions

Étape 2. S'ORGANISER ET SE RÉPARTIR LES " MISSIONS "

Trois phases importantes à vivre avec les jeunes : 

G faire l’état de toutes les tâches à réaliser

G établir le plan des tâches dans le temps (un “scénario logique”)

G se répartir les tâches en veillant à ce que chacun ait un rôle 
à jouer, une mission pour l’Aventure

À quoi servent les “missions pour l’Aventure”

G Outre un rôle pratique dans la réalisation de l’Aventure, la prise en charge
d’une mission joue en rôle très important pour la progression de chacun
des scouts et guides.

G Cette progression se réalise principalement par la prise en charge d'une
tâche, d’un rôle actif dans le projet, une responsabilité.

G En plus de cette prise de responsabilité qui fait progresser, le "contenu" de
la mission doit être motivant, soit parce qu'on se lance dans quelque chose
de neuf, soit parce qu'on apporte quelque chose de nouveau aux autres.

G Il est donc INDISPENSABLE que chacun ait bien un rôle à jouer. 
L’attention des animateurs doit être centrée sur ce point.



Scouts et Guides Pluralistes de Belgique - Animer l’Aventure - Octobre 2003 17

Aider à la répartition des missions :

Il y a différentes possibilités pour répartir les missions :

G un jeune assure seul UNE mission

G plusieurs missions sont confiées à un jeune

G une mission nécessite plusieurs jeunes

G la/les missions sont assurées par une équipe : cela peut arriver si la troupe
décide que chaque équipe va prendre en main une mission pour la 
réalisation de l'Aventure

G le partage d’expérience 
Exemple : un scout maîtrise bien la photo, il n'a plus grand chose à 
apprendre dans le maniement de l'appareil. En revanche, d'autres s'y
intéressent. On peut organiser un groupe de mission avec ce spécialiste pour
qu’il explique aux autres et lui, comme défi supplémentaire, s'essaye au
développement et au tirage de photos noir et blanc. 

Rôles essentiels dans la répartition : 

G aider à dégrossir les tâches du projet, détailler avec la troupe ce qu'il
faudra faire

G amener les jeunes à s'exprimer, à l’aide du Carnet d’Aventures, sur ce
qu'ils attendent de leur action dans le projet, ce qu'ils sont capables de
faire, ce qu'ils ont envie de faire ou d'apprendre

G tenir compte de la maturité des jeunes; un jeune de 14 ans pourra aller
plus loin dans certains domaines

G permettre à chacun de découvrir quelque chose et de progresser;
attention à ne pas toujours réserver une mission à un jeune parce qu'il est
le seul compétent



Comment s’y prendre : 

La façon la plus efficace de se répartir les tâches est d’organiser une
Assemblée de troupe spécialement prévue à cet effet.
L’organisation de cette réunion doit être minutieuse, par exemple :  

G de bonnes conditions de discussion

G un panneau graphique avec le plan de l’aventure

G une grille des tâches d'un projet reprennant : les tâches, les échéances et qui
va faire quoi

G ...

À la fin de cette Assemblée de troupe, chaque jeune doit
avoir une vision claire de ce qu'est sa mission, 
pour quand il doit la remplir et ce qu’il doit faire 
s’il rencontre des difficultés. 
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Chaque scout et chaque
guide doit posséder son 
Carnet d'Aventures !

À l’issue de l’étape 2, il doit,
avoir complété la page qui
correspond à l’Aventure en
cours pour avoir une vision
claire de ce qu'il doit faire.
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Cette étape est généralement la plus longue du processus. 
C’est à ce moment qu’on sent le projet évoluer. 
L’implication des animateurs est importante en terme de soutien et d’apport
envers les jeunes et le groupe.
Il faudra souvent faire le point sur l’état d’avancement du projet et sans doute
réaménager certaines choses avec la troupe. 
Enfin, c’est véritablement au cours de cette étape que chaque scout et chaque
guide s’implique véritablement dans le projet décidé avec les autres jeunes.

Les animateurs veillent à ...

G suivre la troupe dans la préparation de l’Aventure

G soutenir chaque scout et guide dans la réalisation de leur mission; apporter
des solutions aux problèmes rencontrés

G aider les jeunes à acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de
leur mission : organiser des ateliers, des jeux dans le thème, des activités à
postes, des flashs techniques, organiser une rencontre avec un spécialiste, 
visiter l’atelier d’un artisan, ...

G coordonner la préparation du Big Bang

G acquérir, dans la mesure du possible, les techniques nécessaires pour soutenir
l'Aventure. On peut également prévoir une aide extérieure (dans le cas d’un
film vidéo par exemple, on peut soit apprendre les techniques de prise de
vue, soit faire appel à une personne calée en la matière)

G relancer le jeune dans sa mission (par téléphone, par courrier, par mail, par
une visite en semaine, ...)

G faire très régulièrement le point avec la troupe sur l’avancement du projet et
l’avancement des missions de chacun

Vivre le Big Bang, c'est accomplir le projet que l'on a choisi et préparé
ensemble. Les animateurs accompagnent la troupe dans le vécu du 
projet, chaque jeune doit pouvoir y trouver sa place.

Les animateurs restent les garants de la réussite du projet et ils ne peuvent en
déléguer la coordination générale. 

Enfin, comme dans les étapes précédentes, le soutien et les conseils avisés sont
nécessaires pour aider chaque jeune dans la réalisation de son rôle.

Les animateurs veillent à ...
G participer activement

G coordonner la bonne réalisation du projet, il faut que ça marche !

G intervenir en soutien de chaque jeune si le besoin s'en fait sentir (quitte à 
compenser parfois)

Étape 3. S'ENTRAÎNER, SE PRÉPARER

Etape 4. VIVRE L'AVENTURE - LE BIG BANG

Pour mener à bien 
certaines missions, il est
possible que les jeunes 
aient besoin d’acquérir de
nouvelles compétences.
Cela s’envisage lors de 
l’étape 3.

La Troupe concrétise son
projet.
Les scouts et guides
exploitent et mettent en
oeuvre tout ce qu'ils ont
appris et préparé lors de
l’étape précédente.



Il est nécessaire de tirer des enseignements de ce qui a été construit, réalisé et
vécu ensemble. Il faut aussi marquer ce qui a été réussi, acquis. 
Encore une fois, il est essentiel de permettre une bonne expression au sein du
groupe et d’assurer la place de chacun lors des moments d’évaluation. 
Sans vouloir embellir tout à tout prix, on doit bien sûr mettre en exergue ce qui
leur a été positif. Les enseignements en terme de ce qui a marché ou pas et
leur pourquoi sont de bons indicateurs pour l’organisation de projets futurs.

Le projet est forcément réussi quelque part (la dynamique du groupe, ce qu'on
en retire pour la prochaine fois, les rencontres que l'on a faites, …) 
Il y a toujours des petits problèmes qui sont aussi sources d'enrichissement et de 
progression.

L'évaluation de la mission fait partie de la mission et la mission n'a pas besoin
d'être réalisée à 100% pour être réussie.

Et si le projet a complètement foiré ? … Il y a sûrement de chouettes trucs qu’on
a appris et vécu ensemble, c’est déjà pas si mal.

Les animateurs veillent à ...

G ce que les discussions se déroulent bien

G être des facilitateurs : chacun doit avoir pu s'exprimer sur son implication et
comment il la voit dans le futur

G accompagner chaque scout et chaque guide pour l’établissement de son
bilan.

Au sortir de l’évaluation, le groupe doit se sentir prêt à repartir vers
une nouvelle Aventure riche des enseignements de la précédente.
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Étape 5. COMMENT CELA S'EST-IL PASSÉ ?

G Quand évaluer ? 
Très rapidement après le Big Bang. C’est important de ne pas laisser 
passer trop de temps… pour que cela ait du sens pour chacun. 

G Évaluer quoi ?
La façon dont on a choisi l’Aventure, la façon dont on s'est organisé, 
comment on a réalisé les différentes missions, le Big Bang, le ressenti 
global. 

L'Assemblée de troupe où l'on évalue l'Aventure n'est pas un tribunal où les
autres jeunes et les animateurs sont les juges. C'est un lieu de parole, 
où on dit ce qu'on a pensé de sa propre action ou du fonctionnement 
général. Participer à cela, cela fait aussi progresser ! 

G Comment évalue-t-on ? 
En Assemblée de troupe, noter ce qui a marché/pas marché; en quoi on a 
progressé ou de façon individuelle par rapport à ce qu'on a noté dans son 
Carnet d'Aventures. Chacun doit pouvoir exprimer comment il s'est senti 
dans sa mission.



Fêter le projet … Pourquoi / Comment ?

Quelques exemples pour fêter le projet :

G si l'Aventure est “la restauration du local”, on peut organiser une 
inauguration

G si le projet est un spectacle : la présentation et le succès qui en
découle peuvent aussi être un moment de fête. Il n’est peut-être
pas toujours utile d’en refaire un après le bilan, mais la fête
entre artistes ou acteurs a aussi ses côtés positifs

G une veillée avec le récit de l’Aventure ou un repas
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Outils pour évaluer, tirer parti de l'expérience.

G INDISPENSABLE : le Carnet d'Aventures. 

C’est le point central de l'évaluation de chaque scout et guide puisque
chacun pourra y noter sa mission, ce dans quoi il comptait progresser. Le
jeune fait le point sur ce que le projet lui a apporté. On compare avec
ce que chacun avait exprimé au début.

G Un carnet de bord du projet : les scouts et guides y notent des remarques
tout au long du projet. On relit l’ensemble à la fin et avant de commencer
le projet suivant.

G Les ateliers d'expression : dessins, fresques, reportage photos, chant, ...

G Les animateurs ou des jeunes réalisent des sondages, des interviews auprès
des membres du groupe à propos de leurs impressions sur le projet.    

Ce moment est aussi important que le reste du 
projet, il sert à valoriser le groupe et ses succès !



1. ÉVALUATION GLOBALE EN EQUIPE

Phase finale de la mise sur pied d'un projet avec la troupe : 

G l'équipe de troupe doit réaliser une évaluation afin de porter un
regard sur la démarche globale de l'activité

G organiser le Conseil des aventuriers
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C. APRÈS en équipe d’animation !

Voici à titre indicatif quelques points à aborder lors de cette 
évaluation :

G Quelles satisfactions personnelles en tires-tu ?

G Le cadre a-t-il été bien pensé par vous ? Bien amené ? Quel impact cela 
a-t-il eu sur les scouts et guides ? Les idées sont-elles facilement venues ? 

G Le projet s'est-il déroulé comme prévu ? Pourquoi ? (respect des échéances,
des missions, temps de préparation suffisant, …)

G Est-ce qu'il a fallu adapter des choses en cours de route ? Pourquoi ?
Comment cela s'est-il passé ? 
Comment cela a-t-il été vécu par les scouts et guides ?

G Comment avez-vous accompagné les différentes étapes avec les scouts et
guides ? Était-ce trop ? Ou trop peu ? Quel impact cela a-t-il eu sur les 
différentes étapes ?

G Qu'avez-vous pu constater sur le groupe ?

G Qu'avez-vous pu remarquer et observer de particulier chez les scouts et
guides ?

Ce qui doit guider cette évaluation, 
ce qu'il faut avoir à l'esprit : 

G la finalité de l'Aventure n'est pas uniquement la réussite
du projet ou de la vie en troupe

G c'est aussi favoriser la progression du groupe et de 
chacun
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2. LE CONSEIL DES AVENTURIERS

C'est une cérémonie au cours de laquelle tous les scouts et guides qui arrivent
à la fin d'une étape de progression s'expriment sur ce qu'ils ont appris ou
découvert dans les Aventures et en participant à la vie de la troupe.

Les animateurs remettent alors les insignes de Voyageur, Explorateur ou
Baroudeur.

(cfr dossier Animer les scouts et guides pages 18 -19 et 22 ou dans le Carnet
d'Aventures pages 28 et 29).

Afin que chaque scout et guide soit prêt pour ce moment-là, les animateurs
veillent à leur offrir un moment pour qu'ils se préparent à l'aide de leur
Carnet d'Aventures. 

G Il ne s'agit pas pour le jeune de faire une dissertation sur le sujet !

G Il s'agit plutôt pour lui de communiquer à l'ensemble de la troupe ce qu'il
a découvert et remarqué dans sa vie à la troupe, ce que cela lui a
apporté, ce qu'il a apporté aux autres.

G Une cérémonie ne doit pas être solennelle et sérieuse !

G À vous animateurs de créer un moment propice à l'échange et au partage. 
Un moment qui met en valeurs tous ceux et celles qui s’expriment.

C'est aussi au cours de cette cérémonie que les
scouts et guides peuvent présenter un sentier qu'ils
ont suivi. 
Pour en savoir plus sur les sentiers, cfr le dossier
Animer les sentiers ou page 84 du Carnet
d'Aventures.



5. L’Aventure : synthèse 
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RÔLE DES ANIMATEURS

A. DÉFINIR LE CADRE
Les animateurs fixent le cadre en équipe.

B. PRÉSENTER  LE CADRE
Les animateurs présentent le cadre de la façon la plus 
attrayante possible.

ÉTAPE 1 : EXPRESSION / CHOIX
Les animateurs amènent chaque scout et guide à développer
des idées d'Aventure dans le cadre donné.

Les animateurs, sans donner aucune appréciation, notent 
toutes les idées émises.

Ils structurent le débat et favorisent l'expression des 
scouts et guides.

ÉTAPE 2 : RÉPARTITION / ORGANISATION
Les animateurs aident les scouts et guides à ne rien oublier 
(ils auront pour cela déjà pensé à l'ensemble des étapes 
nécessaires à l'Aventure et à ses différentes implications).

Les animateurs veillent à ce que chaque scout et guide 
trouve sa place dans le projet.

Les animateurs veillent à ce que chaque scout et guide se fixe 
bien, à travers son Carnet d'Aventures, les choses qu'il veut 
tirer de l'Aventure, ce qu'il veut faire pour progresser

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION / ACQUISITION
Les animateurs accompagnent les scouts et guides dans la
réalisation de leurs missions.

Ils répondent aux demandes des scouts et guides en leur 
apportant de nouvelles acquisitions.

ÉTAPE 4 : VÉCU / EXPLOITATION
Les animateurs accompagnent les scouts et guides dans le 
vécu de leur projet.

ÉTAPE 5 : BILAN / FÊTE

Les animateurs, en équipe de troupe, préparent l'évaluation.
Les animateurs animent le moment d'évaluation.

Les animateurs organisent un moment pour fêter la réussite du 
projet.

C. ÉVALUATION EN EQUIPE
Les animateurs font l'évaluation globale du fonctionnement 
du projet.

Les animateurs organisent le Conseil des Aventuriers.

RÔLE DES SCOUTS ET GUIDES

Les scouts et guides vivent la " présentation " du cadre.

Les scouts et guides laissent libre cours à leur imagination et 
proposent toutes les idées qui leur passent par la tête.

Les scouts et guides choisissent une idée d'Aventure.

Les scouts et guides définissent toutes les missions à accomplir
pour aboutir au terme du projet.
Ils déterminent un ordre de priorité dans les missions.
Ils fixent les échéances.
Ils se répartissent les missions.

Chaque scout et guide indique les choses qu'il a envie de faire
pour progresser.

Les scouts et guides remplissent les missions en respectant les
échéances.

Les scouts et guides vivent le projet.

Les scouts et guides évaluent le projet seuls, en petits groupes ou
en assemblée.
Les scouts et guides vivent ce moment de fête.

Les scouts et guides qui termine une étape (voyageur,
explorateur ou baroudeur) se préparent, à l'aide du Carnet
d'Aventures, pour le Conseil des aventuriers.
Les scouts et guides qui franchissent une étape s'exprime lors du
Conseil des aventuriers



A. LORS DE LA DÉFINITION DU CADRE

G Les animateurs ne fixent pas un cadre trop étroit, ce qui limiterait 
l'imagination des scouts et guides.

B. LORS DE LA PRÉSENTATION DU CADRE

G Ils ne présentent pas le cadre de façon directe et sérieuse (scolaire).

À L’ETAPE 1 : EXPRESSION / CHOIX

G Ils ne favorisent ni défavorisent l'idée d'un jeune.

G Ils ne manquent pas d'enthousiasme pour le projet choisi.

G Ils ne laissent pas choisir un projet irréalisable.

G Ils ne laissent pas fixer des échéances trop lointaines.

À L’ÉTAPE 2 : RÉPARTITION / ORGANISATION

G Ils ne décident pas de l'organisation à la place des scouts et guides. 

À L’ÉTAPE 3 : PRÉPARATION / ACQUISITION

G Ils ne remplissent pas les missions à la place du jeune.

À L’ÉTAPE 4 : VÉCU / EXPLOITATION

G Ils ne sont pas absents. 

À L’ÉTAPE 5 : BILAN / FÊTE

G Ils n’évaluent pas les personnes au lieu d’évaluer les missions.

G Ils n’évaluent pas uniquement en équipe de troupe.

G Ils ne laissent les scouts et guides tomber dans un négativisme excessif.
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À ÉVITER !

Les clés de la réussite d'un
projet résident 
principalement dans 

G les attitudes et les
relations que l'on peut
établir avec le groupe

G la préparation que
l'équipe d'animation
apporte aux différentes
étapes du projet.



6. Troubleshooting : 

Problèmes fréquemment rencontrés -Pistes de solution

CAUSES ET PISTES DE SOLUTION

G le cadre n’a peut-être pas été compris par les jeunes
ou pis, il n’y a pas eu de cadre proposé !

G négociation, voir ce qu'il attend vraiment avec son
idée

G proposer d'intégrer son idée dans le projet

G proposer une activité à un autre moment 

G voir s'il n'y a pas un problème dans le groupe

G vérifier si le cadre est bon (trop fermé ou ne 
correspondant pas au groupe)

G vérifier si le moyen pour l'expression des idées est
adéquat

G des problèmes dans le groupe prennent peut-être le
pas sur les activités (on ne se parle pas dans la
troupe)

G le cadre est peut-être trop restrictif, donner des
exemples est souvent risqué

G les animateurs veulent trop que le projet 
corresponde à leurs propres envies

G faire un jeu qui ouvre l'esprit et qui exprime
davantage ce que les jeunes ont envie

G à réaliser à plusieurs

G valoriser la mission, dire tout ce que ça apporte

G les animateurs prennent en charge la partie la plus
rébarbative de la mission (voir avec les jeunes)

G il est possible que cela arrive car personne n'a les 
compétences requises et ne peut les acquérir dans le
laps de temps du projet, les animateurs doivent 
pallier !

PROBLÈME POSSIBLE

Les jeunes sortent des idées du genre "soirée 
cinéma" ou sortie en ville alors que les animateurs
imaginaient plutôt un week-end nature en
Ardennes.

Tous le monde est d'accord avec le projet week-
end à la mer SAUF un scout qui veut absolument
faire de l'escalade.

Les jeunes n'ont pas d'idées.

Les animateurs ont fixé le cadre du projet et donné
quelques exemples d'activités à réaliser mais les
jeunes n'ont pas l'air motivé à l’idée de se lancer
dans un projet. Ils ne donnent que des idées
"bateaux" alors que les animateurs auraient voulu
de l'originalité.

Il y a une mission importante que personne ne veut 
prendre en charge.
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PROBLÈME POSSIBLE

Les difficultés surgissent lors de la phase de 
préparation et mettent le projet en péril, tout le
monde se démotive.

Le groupe choisi un projet très emballant. Quelque
temps après, les animateurs se rendent compte que
ce n'est pas réalisable.
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CAUSES ET PISTES DE SOLUTION

G repréciser les décisions

G réorienter le projet

G passer à autre chose

G enrichir le projet

G faire appel à l'extérieur pour redynamiser (un expert
qui montre un nouveau truc)

G l’étape 2 (S’organiser et se répartir les tâches) a été
bâclée

G les animateurs n’ont pas assez anticipé le projet et la
faisabilité de celui-ci

G bien fixer le cadre (se renseigner) pour éviter ce
genre de problème

G remotiver le groupe par une autre activité avant de
proposer un autre projet

G faire le point et renégocier si nécessaire



Scouts et Guides Pluralistes de Belgique 
38 Avenue de la Porte de Hal - 1060  Bruxelles

Tél : 02/539.23.19 - Fax : 02/539.26.05
www.scoutspluralistes.be -   info@sgp.be

Des outils pour réussir avec la troupe !

Animer les Scouts-Guides, le livret de base du programme
SGP pour les 12-15 ans. L’approche y est complète et 
concrète. 
Quelques sujets abordés :
Les enjeux face aux jeunes ados; comment la troupe 
s’organise; le rôle des animateurs; le cadre symbolique
chez les Scouts-Guides; les activités; une première
approche du projet; l’importance de la Loi; la Promesse; la
démarche des étapes de progression; les cérémonies; les
conseils; les insignes et le Carnet d’Aventures, ...

Animer l’Aventure : soutenir les projets de la troupe.
Un bonne partie de la proposition Scouts-Guides repose sur
la réalisation de projets avec la troupe. Ce dossier vise à
ce que chacun puisse comprendre toute la portée et mettre
en oeuvre l’Aventure dans son groupe d’ados. Trucs et
astuces y côtoient de nombreuses propositions de moyens
pour réussir des projets innovants.

Animer les sentiers : soutenir les projets personnels des
scouts et guides.
Progresser sur le chemin de l’autonomie, donner à chaque
jeune la possibilité de se prendre en charge en réalisant un
projet motivant qui lui ressemble. Ces sujets sont abordés
dans le détail dans cette plaquette qui se veut un véritable
outil pour les animateurs de la troupe.

Indispensable pour

réussir l’animation !


