CONSEIL AUX ANIMATEURS NO 18
SCOUTS AVENTURIERS

PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION

SCOUTS ROUTIERS

Les aventures de votre section et
les six thèmes de programme
Le Sentier canadien repose sur six différents thèmes de programme : plein air et environnement, leadership, style de
vie sain et actif, citoyenneté, expression artistique et croyances et valeurs. Les thèmes de programme sont de
grandes catégories d’aventures, conçues pour s’inscrire dans la mission de Scouts Canada d’aider les jeunes à
devenir des personnes bien équilibrées et mieux préparées à la réussite.
Des scouts castors aux scouts routiers, les thèmes de programme sont les mêmes dans toutes les sections,
mais sont parfois divisés en sous-catégories. Par exemple, le plein air et l’environnement sont abordés
séparément chez les scouts louveteaux, plutôt que d’être regroupés sous un seul et même thème.
Comment intégrer tous les thèmes de programme aux aventures de votre section?

Dans chaque section, il est important que le programme soit dirigé
par les jeunes. Cela signifie non seulement que les jeunes dirigent leurs
aventures, mais aussi qu’ils les choisissent!
Les scouts castors, scouts louveteaux et scouts se fient à la
carte de programme de leur section respective (disponible au
Sentiercanadien.ca) pour planifier leurs aventures.
Les scouts aventuriers et les scouts routiers intègrent également
les six thèmes de programme à la planification de leurs aventures.
Chaque compagnie et chaque clan est invité à créer son propre
support visuel : carte, tableau, modèle ou tout autre concept auquel
les scouts pourront penser!
Comment les jeunes peuvent-ils planifier des aventures qui explorent
tous les thèmes de programme?
• Les jeunes échangent leurs idées sur les aventures qu’ils aimeraient
le plus réaliser. Au moment de planifier, ils peuvent s’inspirer du
support visuel de la section.
• Une fois que votre section a arrêté son choix (et il existe plusieurs
façons de le faire!) sur quelques aventures, la prochaine étape est
de comparer les idées des jeunes aux thèmes de programme. C’est

le moment de vous recentrer
sur les supports visuels de votre
section. Les jeunes ont-ils planifié des
aventures pour chacun des thèmes de programme?
• Pendant que les jeunes identifient les thèmes de programme
auxquels leurs aventures appartiennent, posez quelques questions
pour orienter leur réflexion. Certaines aventures pourraient explorer
plus d’un thème. Elles pourront compter pour l’un ou l’autre
des thèmes, mais pas pour les deux. Par exemple, la plantation
d’Arbrescouts pourrait être une activité de citoyenneté ou bien de
plein air et d’environnement, mais pas les deux.
• Les jeunes devraient décider de la façon qu’ils souhaitent intégrer
tous les thèmes de programme. S’ils n’ont pas planifié d’aventure
qui visite le thème des croyances et valeurs, par exemple, ils
devraient en planifier une ou trouver une façon d’intégrer ce thème
(de manière significative) à une aventure qui est déjà planifiée.
Une excursion en canot pourrait être transformée en retraite
spirituelle, en mettant un accent particulier sur l’exploration de
la foi (émerveillement, gratitude, croyances liées à la nature) dans
la nature.
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