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Les règles de vie représentent une « loi » de fonctionnement pour le groupe
que chacun·e s’efforcera de respecter. C’est un « contrat » qui lie chacun des
membres du groupe.
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Il est important d’établir certaines consignes pour organiser la vie collective.
Pourquoi ?
parce qu’on va passer une année ensemble.
parce que les règles de vie jouent un rôle dans la dynamique du groupe.
parce que le Scoutisme doit être un lieu d’expérimentation : les enfants, les
adolescent·e·s doivent se frotter aux règles, qu’elles soient choisies ensemble
ou imposées pour des raisons de sécurité.

1. Échéances

Septembre

Favoriser la constitution du groupe et mettre en place des règles de vie.

•

Les trois premiers jours du camp
Établir avec les jeunes, les consignes de vie au camp.

•

amp

pendant le c
•
•

Avec le groupe, évaluations, assemblées, vécu des règles de vie.
En Staff, faire le point sur le vécu, les activités, le rythme, les responsabilités…
et repréciser les consignes propres à chaque activité.
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Il existe deux grands types de règles :

A. Non négociables
Les règles de vie qui touchent à la sécurité et à l’encadrement, ne se négocient pas (ou très
peu) car elles mettent en jeu la sécurité de chacun·e. En revanche, il est utile de bien les expliquer. Souvent, pour que ces règles soient bien suivies, on doit les adapter avec le groupe, mais
toujours en garantissant la sécurité.
Exemple : il y a une rivière sur le bord du terrain :
•
•

Les Animateur·rice·s proposent la règle : «On n’y va pas seul·e, c’est
trop dangereux».
• Les Loups demandent : «On peut y aller à trois alors ?»
Les Animateur·rice·s : «Non, il vaut mieux n’y aller qu’accompagné·e·s
d’un·e Animateur·rice».
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2. Les types de règles de vie

B. Négociables
Les règles de vie qui touchent à la vie en collectivité, à l’organisation de la vie quotidienne
et au respect de chacun·e sont à décider en groupe. L’essentiel de ces consignes est de permettre au groupe d’adopter une série de choix sur la façon dont il va vivre ensemble, communiquer, vivre la Loi, prendre en charge des tâches et gérer la vie du camp, etc.
Les dispositions que prendra le groupe peuvent être plus ou moins vastes selon le public. Au
niveau du camp par exemple : toilette, cuisine, animation, assemblées, sommeil, etc.

3. Mettre en place les règles de vie
La façon dont les Animateur·rice·s vont gérer ce moment
de mise au point des règles de vie, que ce soit pour
commencer une année scoute ou pour la vie au camp,
cela dépendra de la tranche d’âge et de la maturité du
groupe.

Il est important qu’à l’issue de la mise en place des consignes de vie, chacun·e soit d’accord
avec les décisions prises.
Pour que cela fonctionne, il vaut mieux ne pas élaborer des règles uniquement négatives (« on
ne peut pas… »). Il ne s’agit pas d’une liste d’interdits mais plutôt d’une liste de principes à
respecter afin que la vie du groupe se déroule le mieux possible (au même titre que la Loi
scoute).
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Quelles seront les règles non négociables et pourquoi ?
Quelles seront les règles négociables avec le groupe ?
Comment va-t-on les présenter ?
Comment réagit-on lorsque les règles ne sont pas suivies ?
À quel moment fait-on le point en Staff, avec le groupe ?
À quel moment les renouvelle-t-on ?
Il est extrêmement important d’expliquer les règles, cela permet aux enfants, aux jeunes de
les comprendre pour mieux les adopter.
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Avant de proposer les règles de vie collective au groupe, il est important de préparer cela en
Staff.
Voici quelques questions intéressantes à se poser :

4. Les sanctions
Lorsqu’il y a des règles, il faut établir les conséquences en
cas de non-respect de celles-ci, de bêtises, de disputes…
Sanction, punition ou non ? Tout ça se discute avec le
groupe lors de l’élaboration du contrat de vie collective.
Chacun·e doit savoir ce qu’il va se passer s’il y a un
problème.
Il existe d’autres moyens de réagir que les hurlements et les punitions.
Discuter, interroger, proposer de réparer le mal fait, écarter le jeune un moment du groupe (en
gardant un œil sur lui·elle…), voilà des pistes de réaction bien plus malignes, constructives et
pédagogiques que la punition du genre « dans le coin », « fais la vaisselle », « privé·e de… » ou
encore en lançant des brimades, en poussant à la vengeance, en humiliant… Ce n’est pas cela
qui fait grandir et réfléchir un enfant ou un jeune qui a commis une bêtise !
La sanction ne peut être qu’exceptionnelle et doit être utile à l’enfant.
Attention aux sentiments d’injustice, il faut qu’il y ait une logique dans la réparation de la faute.
Il est important de ne pas punir bêtement, il faut du sens à la sanction. Le plus important reste
la discussion et l’explication.

5. Fermer la porte aux dépendances
Lors de l’élaboration de la vie collective et de ses règles, il est intéressant de se
poser la question des dépendances : l’alcool, la cigarette, les drogues aussi bien
pour les jeunes que pour les Animateur·rice·s, c’est l’affaire de tou·te·s !
En effet, être Animateur·rice, c’est être responsable 24h sur 24. Présentez vous donc
comme un modèle aux jeunes sous votre responsabilité ainsi qu’à leurs parents et la confiance
qu’ils·elles vous accordent.
De plus, en tant que Mouvement pluraliste nous voulons dire non aux dépendances, qu’elles
soient physiques, morales ou autres car nous aspirons à la liberté. Pour les substances légales,
les Scouts et Guides Pluralistes prônent la discussion, le dialogue et l’établissement de règles
en commun tendant vers une non-consommation.
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En voici quelques extraits :
Bob ou pas de Bob ? Faut-il désigner un Bob afin que les
Animateur·rice·s puissent boire sans compter ?
Au camp, chacun·e est Bob. En cas d’accident, d’incendie,
de panique… chaque Animateur·rice doit être alerte et
disponible pour gérer tous les jeunes.
Des parents apprennent que vous laissez fumer leur
enfant. Quelle sera votre réaction ?
Comment réagirez-vous ?
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Pour en savoir plus sur les dépendances, ce qu’en dit la loi et
les conséquences de ces substances sur le corps et l’esprit : reportez-vous
à la plaquette « Fermer la porte aux dépendances : l’affaire de tous ! »
disponible en téléchargement sur scoutspluralistes.be.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, le cannabis est illégal.
Actuellement, une circulaire prévoit la non-priorité de la poursuite pénale des personnes qui
consomment du cannabis pourvu qu’une série de conditions cumulatives soient respectées
mais de toute façon, dans le cadre du Scoutisme c’est illégal.

6. Des activités douteuses ou interdites
Il existe également de nombreuses activités qui peuvent facilement « déraper », tomber dans
une pratique « un peu trop limite » et qui ne peuvent avoir leur place dans le Scoutisme. C’est
pourquoi, le Staff sera attentif à définir correctement ces activités et à poser des limites claires
pour éviter tout débordement douteux. Chaque Animateur·rice est responsable de la sécurité
physique, affective et morale des jeunes qui lui sont confiés, il est donc pertinent de se poser
un certain nombre de questions sur l’intérêt de chaque activité :
•

•

Qu’est-ce que ça apporte au groupe et aux individus ?
• En quoi ça les fait progresser ?
Est-ce que de cette façon, je forme de futurs adultes responsables ?
• Cette activité a-t-elle un sens ?

Que ce soit pour une journée crade, une journée à l’envers, les totémisations ou n’importe
quelle activité de ce type, le problème est que cela conduit à des abus : est-ce qu’obliger des
enfants à se salir, à manger sans couverts et sans assiette rentre dans le cadre d’une activité
scoute ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre des « règles » de la société, de l’idéal d’éducation scout,
des valeurs véhiculées par les parents ?
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C’est pourquoi, les bizutages, les épreuves humiliantes,
dégradantes, les chocs psychologiques ainsi que les
consommations d’alcool, de tabac… sont interdits.
De même, toute pratique qui nécessite le
secret définitif est inacceptable, le jeune doit
pouvoir raconter tout ce qu’il·elle vit au sein
de la Section à ses parents.
Pour en savoir plus sur la totémisation et la position
du Mouvement à ce niveau, consultez la plaquette
« Cher Animateur, j’ai deux mots à te dire… »
disponible en téléchargement sur le site.
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De plus, en cas d’incident ou d’accident résultant d’une activité “douteuse” ne prenant pas
en compte l’ensemble des limites fixées, les Animateur·rice·s ne seront pas soutenu·e·s par la
Fédération. Le Mouvement se doit d’être solidaire avec les parents qui confient leurs enfants à
nos Unités. Ces parents doivent être assuré·e·s que la sécurité et le bien-être de leurs enfants
seront pleinement respectés.

7. Privilèges d’Animateur·rice·s ?
Le principe est que tout ce qui est mis en place pour le groupe vaut aussi pour vous !
L’Animateur·rice doit lui·elle aussi respecter les règles de vie collective décidées en groupe et veillera
donc à garder sa tente rangée, avoir un temps de sommeil correct, se comporter respectueusement
avec les autres…
« Oui mais on est plus âgé·e·s, on est les chef·fe·s ! »
Est-ce qu’on a plus de droits parce qu’on est Animateur·rice ?
C’est vrai que vous êtes là parce qu’être Animateur·rice, c’est faire partie d’une équipe de potes
et qu’on a envie de bien se marrer ensemble, d’avoir des moments de détente mais vous êtes
surtout là pour animer des jeunes, les voir s’amuser et évoluer. Pour eux·elles, vous devez être
un exemple.
À vous de trouver le bon équilibre entre les deux attitudes, il en va de votre crédibilité envers
les enfants et les jeunes, c’est ainsi que la confiance et le respect naissent.

8. Lieu « Tabou »
Un endroit est tabou parce qu’il y a des choses
dangereuses…
Si on veut éviter que les enfants ou les jeunes viennent à
un endroit parce qu’on y prépare quelque chose
(déguisement, jeu, surprise), il suffit de leur expliquer.
Si on pense qu’il est dangereux pour eux·elles de venir
dans la cuisine pendant la préparation d’un repas, il suffit
de le dire.
Mais de là à faire d’un endroit du camp un lieu interdit,
secret, de retrait pour les Animateur·rice·s…
Les jeunes viennent pour vivre le camp avec vous…
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