Vivre les différences
avec ta colonie

Vivre les
différences,
c’est quoi ?

« Vivre les différences », c’est le slogan de notre mouvement. Il est
particulièrement important que les enfants et les jeunes des Scouts et Guides
Pluralistes de Belgique soient conscients de ce message et puissent, à leur
niveau, le vivre dans leur groupe, la colonie.
Chez les Scouts Pluralistes, notre projet pour les jeunes implique de les aider à
développer progressivement un système personnel de valeurs, par la vie en
groupe, le partage et la confrontation des idées.

Des différences… différentes
Il existe des tas de différences entre les individus : différences culturelles, d’origines, de région ou pays de
naissance, de traditions, différences physiques, handicaps ou maladies, forces et faiblesses, différences de
croyances, de philosophie de vie, différences de contexte familial et social, différences de projet de vie, de
priorités,…
Ces différences peuvent se rencontrer au sein d’un groupe (par exemple la colonie) mais aussi à l’extérieur
de celui-ci, dans la société au sens large.

Des différences… qui deviennent des barrières…
Souvent, la première réaction face à la différence est le rejet, particulièrement chez les enfants : si l’autre
n’est pas comme moi, je n’ai pas envie d’aller vers lui.
Chez les adolescents, la pression du groupe peut aussi être forte pour celui qui ne serait pas « comme les
autres ».
Chez les Scouts Pluralistes, nous voulons apprendre aux jeunes à ne pas voir les différences comme des
barrières.

Des différences… enrichissantes !
Lorsque les barrières sont franchies, la vie dans un groupe composé de personnes différentes de mille
manières permet à chacun de se développer et d’apprendre à « vivre les différences » d’abord à l’échelle
d’un petit groupe mais aussi dans la société en général.
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Comment vivre les différences dans ma colonie ?
Vivre les différences, tu le fais déjà, chaque semaine !
Par le simple fait de vivre ensemble des activités, les castors apprennent à vivre avec d’autres enfants et
des adultes (les animateurs) qui sont différents d’eux…
On peut vivre les différences dans toutes les activités qu’on a l’habitude de vivre à la colonie : des jeux,
des assemblées, des moments « spi », de mini-projets de groupe,…
Vivre les différences, c’est parfois simplement prendre le temps de se retourner avec les castors pour
mettre en évidence les « différences » qu’on a vécues à tel ou tel moment.
Pas en discutant pendant des heures, mais par des méthodes actives et ludiques…

Un exemple à vivre avec ta colonie : la fête des parents
9 L’idée est de découvrir les différences culturelles ou familiales dans la colonie, par le biais
d’une fête où on inviterait tous les parents et pour laquelle chacun préparerait une recette
familiale.
9 Les castors choisissent et préparent une recette familiale avec un parent.
9 Le jour J, les castors décorent le lieu de la fête. Puis la dégustation commence ! Ils
présentent leur recette et font goûter leur plat à tout le monde.
9 Peu après la fête, les animateurs donnent aux castors l’occasion de s’exprimer (par le dessin,
par un petit jeu,…) sur ce qu’ils ont ressenti lors des préparatifs et de la fête : ont-ils vu des
différences entre les recettes proposées ? Ont-ils été surpris ? Qu’est-ce qui leur a paru
étrange ou différent de ce qu’ils connaissent d’habitude ? Comment ont-ils réagi ?
Bien sûr, il est aussi possible de vivre les différences par un jeu qui serait basé sur les fiches
personnages et événements de la branche Castors.

La limite pour inventer une activité « vivre les différences » est celle de ton imagination !
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