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Des activités scoutes et guides durant toute l’année
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Tourne vite la page pour en 
découvrir plus sur le sujet !

Tu le ressens ce vide d’après (grand) camp ? 

Après un petit blues, la « vraie vie » reprend, mais tu dois tout de même attendre 
la rentrée scolaire et le mois de septembre pour la reprise des activités scoutes 
et guides. De tels laps de temps entre les activités peuvent aussi arriver durant 
les périodes d’examens, les vacances, et au demeurant, pendant les pandémies 
mondiales. Dans ce Mag’Anim, on va te donner des petits conseils pour que ton 
animation couvre un maximum de l’année scoute, mais on tentera aussi d’expliquer 
en quoi c’est fondamental !



Durant la pandémie, on a entendu parler de la « continuité pédagogique », de 
l’importance d’un lien constant et continu entre l’élève et le·la professeur·e. 
Même si les Scouts et Guides ne sont pas l’école, et les animateur·rices des 
professeur·es, ce schéma s’applique aussi à notre Mouvement d’éducation 
non formelle. Ce lien constant donc, est crucial pour différentes raisons :

• Il maintient une cohésion générale, renforce les liens entre les jeunes, 
avec le Staff et solidifie le groupe dans son ensemble.

• Cette cohésion de groupe permet au·à la jeune de trouver sa place, de 
se sentir inclus·e, et d’avoir un sentiment d’appartenance. D’ailleurs, le 
Scoutisme et le Guidisme sont pour certain·es l’unique activité extra-
scolaire, l’unique porte de sortie !

• Le Merveilleux en est renforcé, les jeunes y sont confronté·es plus 
souvent et cherchent à en apprendre davantage.

• Plus le·la jeune est suivi·e et entouré·e, plus 
il·elle peut grandir, se développer et mettre en 
place des projets personnels qui sont un aspect 
important de notre méthodologie.

• Enfin, le cadre (les règles de vie et les valeurs 
du Scoutisme et du Guidisme en général) se 
place naturellement en toile de fond de notre 
animation. Pas besoin de rappeler toutes les 
règles et les valeurs quand elles deviennent une 
habitude !

En plus de cela, proposer des activités durant les examens permet de faire 
une pause dans une période stressante, autant pour toi que pour tes jeunes. 
Et pendant les vacances scolaires, organiser une activité pour celles et ceux 
qui ne partent pas offre un moment sympa pour les membres du Staff qui 
restent aussi. Et pas besoin d’organiser quelque chose de complexe ! Le 
simple fait de vivre une petite activité ensemble durant un moment creux 
est déjà super !

Alors, on ne te demande évidemment pas de bloquer les 52 week-ends 
annuels que tu as pour les dédier au scoutisme, on finirait avec un burn-out 
général chez les animateur·rices des SGP et ce n’est clairement pas l’objectif. 
On mentionne ce point pour qu’il te reste en tête quand tu penseras à ton 
programme annuel, et on t’offre en plus deux fiches pratiques qui ouvriront 
encore plus la réflexion sur le sujet !



Tout est prêt, les jeunes sont inscrit·es, toi et ton Staff avez plein d’idées 
d’activités… Un seul détail manque à votre liste : le local.

Bien sûr, c’est toujours confortable d’avoir un lieu où s’abriter et vivre des 
activités plus calmes mais pas de panique ! Vous pourrez toujours faire 
de chouettes activités toute l’année malgré la météo belge capricieuse, 
même sans local !

Comment faire pour vivre des activités sans avoir de local, qu’il fasse 
canicule, qu’il pleuve ou qu’il vente ?

• Communiquez avec les parents pour que les jeunes aient leurs 
crèmes solaires, chapeaux, imperméables ou doudounes et bonnets 
en fonction de la météo. 

• Si vous voulez faire des activités en intérieur (musée...), programmez-
les pendant les mois d’hiver. Repérez des lieux proches de votre 
endroit de rendez-vous où vous pourrez vous abriter. Sans être en 
intérieur, il existe des lieux plus « protégés » du vent et de la pluie 
comme la forêt, un préau, une cour, un petit parc intérieur...

• Profitez des mois plus froids pour programmer des réunions en plus 
petits groupes (patrouilles, sizaines…) chez l’un·e ou l’autre. Vous 
pouvez leur donner des tâches spécifiques à faire (préparer la veillée 
de Noël, rêver le hike ou toute autre activité de patrouille, préparer la 
décoration de la fête d’Unité…).

• Une boisson chaude est aussi l’un des petits plaisirs lorsque vous 
avez passé plusieurs heures dehors. Vous pouvez organiser cela avec 
votre Staff d’Unité qui pourrait apporter de la soupe, du chocolat 
chaud… Ou avoir des thermos, par exemple.

• Vous pouvez également raccourcir le temps de la réunion si vous 
estimez que c’est nécessaire. Certes, il est important de garder le lien 
mais il faut que la réunion reste un plaisir.

• Ayez en tête quelques aspects logistiques : où manger son pique-
nique ? Y a-t-il des toilettes disponibles près de là où vous vivrez 
votre animation ?

En bref, soyez organisé·es, essayez d’anticiper ce qui peut être anticipé et 
soyez créatif·ves face aux imprévus (tempête, canicule, tsunami…).
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ANIMER SANS/HORS LOCAL



ANIMER EN ÉTANT PEU D’ANIMATEUR·RICES
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À certains moments de l’année (comme les périodes d’examens), on se 
retrouve à devoir animer à peu, voire même tout·e seul·e. Cette situation 
pourrait faire peur, décourager et pousser à annuler toute activité durant 
de longues périodes… Elle n’est cependant pas du tout insurmontable ! 
Avec de l’organisation, de la créativité (et pourquoi pas un peu d’aide), on 
peut éviter la coupure. 

La première chose à faire est d’évaluer la situation : 

Combien d’animateur·rices 
peuvent-ils·elles être présent·es 
et combien de temps peuvent-
ils·elles accorder ?

Quelle Section va-t-on animer ? 
On n’envisagera pas les mêmes 
solutions s’il s’agit de réaliser 
une activité avec les castors ou 
avec la Troupe… 

Qui peut donner un coup de main ? Peut-on faire appel aux ancien·nes, aux 
parents, à l’Équipe d’Unité ?

La deuxième chose, c’est de créer un moment scout qui ne corresponde pas 
forcément à une réunion-type. Une activité de deux heures en Unité, c’est 
tellement mieux que pas d’activité du tout. Elle permet à tout le monde de 
se voir et de rester connecté·e au Scoutisme et au Guidisme.  

Imaginons n’avoir qu’un·e animateur·rice par Section disponible en 
décembre, on peut envisager de réaliser une veillée de Noël d’Unité. Une 
belle histoire et quelques activités suivies d’un chocolat chaud tou·tes 
ensemble permettent de garder le lien. 

On peut aussi projeter de créer un grand jeu qui se joue avec les parents, on 
pourra alors attendre d’eux·elles qu’ils·elles encadrent leurs enfants tandis 
que le Staff veillera à la dynamique du jeu. 

Enfin si aucun·e animateur·rice n’est disponible, on peut imaginer de faire 
appel aux ancien·nes pour une journée extraordinaire ou encore de créer une 
activité que les jeunes peuvent faire à la maison. Par exemple, en préparant 
un dossier comportant des jeux et des défis sur la thématique du camp. 
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