CONSEIL AUX ANIMATEURS NO25
SCOUTS

DIRIGÉ PAR LES JEUNES

Comment assurer le succès
des patrouilles de votre troupe?
« Mathieu ne pourra pas venir à la randonnée en fin de semaine, il a du hockey. » En tant qu’animateur, c’est probablement quelque
chose que vous avez déjà entendu. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres d’excuses qu’on vous a données au fil de vos années
de scoutisme. Ces absences sont la preuve que le scoutisme devient souvent moins important que les autres
activités parascolaires de l’enfant, surtout s’il y a un sport d’équipe parmi ces activités. Quand l’enfant fait
partie d’une équipe, il ne veut surtout pas s’absenter, car il sait que les autres comptent
sur sa présence.
Comment se servir du système des patrouilles pour faire sentir à chaque scout qu’il fait partie
d’une équipe?

En séparant la troupe en patrouilles de six à huit scouts, vous
donnez à chaque scout la chance de contribuer au succès de
l’équipe. Quand une patrouille planifie une aventure, les scouts
se partagent les responsabilités. La taille de la patrouille est idéale
pour accomplir la plupart des tâches typiquement associées au
scoutisme. Les patrouilles peuvent réaliser leurs aventures en
petite équipe ou proposer leurs idées à l’ensemble de la troupe.
Il y a plus d’une façon de former les patrouilles, mais ce doit
absolument être fait par les scouts eux-mêmes. Vous pouvez
toutefois offrir votre aide (sans pour autant dicter la composition
des patrouilles) et donner quelques conseils pour instaurer une
bonne chimie au sein des petites équipes, et donc de la troupe.
Pour encourager les jeunes dans la sélection de leur patrouille et
éviter de perdre le contrôle, ce pourrait être une bonne idée
de demander aux scouts de quatrième année de donner un coup
de main.
Quand ils forment les patrouilles, les scouts de quatrième année
devraient se poser quelques questions importantes, telles que :
• Comment s’assurer que tous les scouts de la patrouille
s’entendent bien?

expérience dans les
patrouilles afin qu’ils
puissent apprendre les uns
des autres?
• Comment s’assurer que chaque
patrouille soit responsable et compétente?
• Existe-t-il des liens familiaux ou des amitiés que nous devrions
prendre en considération?
Une fois les patrouilles sélectionnées, encouragez vos scouts à
collaborer étroitement avec les membres de leur équipe. Des
liens viendront se tisser entre eux, au fil du temps. Le processus
de planification, de réalisation et de révision des aventures en
équipe renforcera les patrouilles et fera du scoutisme
une expérience encore plus enrichissante pour l’ensemble
de la troupe.
Souvenez-vous que les patrouilles sont une composante
importante de la méthode scoute. Le système des patrouilles a
été créé en même temps que le scoutisme lui-même, et nous
pensons qu’il n’y a pas meilleure façon de faire sentir à un scout
qu’il fait partie de l’équipe.

• Comment s’assurer de bien répartir les scouts selon leur
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