CONSEIL AUX ANIMATEURS NO36
TOUTES LES SECTIONS

PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION

Comment puis-je planifier l’année de scoutisme?
La plupart des équipes d’animateurs se réuniront avant la première rencontre de leur section pour se préparer en vue de la prochaine rencontre et
pour échanger des idées sur l’année de scoutisme à venir. C’est l’occasion de cerner les évènements qui devraient être inscrits au calendrier de la
section, comme des jamborees. Les animateurs peuvent aussi coordonner leurs horaires scouts et leurs horaires personnels et professionnels. En
fixant à l’avance les dates des camps, les animateurs pourront gérer leurs différents horaires en conséquence afin de participer aux évènements
importants de la section.

Soutenez la planification des jeunes, ne planifiez pas pour eux
Lorsque votre équipe d’animateurs se rencontrera à la fin août ou au
début septembre pour se préparer pour l’année de scoutisme, il est
important de se rappeler que le Sentier canadien est un programme
dirigé par les jeunes. Les animateurs sont avant tout des mentors qui
guident les jeunes dans leur progression et les aident à s’approprier
leur programme. C’est donc la responsabilité des jeunes, et non des
animateurs, de planifier les aventures de la section.
Les animateurs révisent les plans des jeunes de
façon continue. Ils leur posent des questions et
formulent des commentaires qui les amènent
à réfléchir aux décisions qu’ils prennent. Un
bon équilibre entre les ambitions des jeunes
et la souplesse des animateurs fera en sorte
que les jeunes aimeront le programme
scout mis en œuvre. Les jeunes doivent
reconnaître que leurs animateurs ne peuvent
pas satisfaire à chacune de leur demande, mais
les jeunes devraient avoir l’occasion de mettre
en œuvre un programme, tout en respectant des
limites raisonnables.
Par exemple, chaque section devrait avoir comme objectif d’organiser
un camp ou une soirée pyjama au début de l’année de scoutisme. Il
est logique que votre équipe d’animateurs cerne une fin de semaine
qui convient à vos horaires. Dites aux jeunes quand aura lieu ce camp.
Vous devriez aussi réfléchir à des endroits où vous pourrez séjourner
et à des activités que votre groupe pourra réaliser.
Si possible, ne choisissez pas l’endroit ou les aventures du camp. Les
jeunes devraient choisir eux-mêmes les activités qu’ils souhaitent
réaliser lors du camp. Comme animateur, vous devriez leur suggérer
des endroits qui conviendraient à leurs plans.
Les animateurs peuvent améliorer la planification des jeunes en
leur faisant des suggestions ou en leur posant des questions qui les

amènent à envisager des activités qui incluent d’autres thèmes de
programme ou plus d’aspects des ÉPICES. Votre équipe d’animateurs
aura des tonnes d’idées géniales et vous devriez les présenter à
vos jeunes, surtout s’ils ont de la difficulté à formuler leurs propres
idées. Votre équipe d’animateurs peut trouver des idées à l’avance et
réfléchir à la façon dont elle soutiendra la réalisation d’aventures que
choisissent de vivre les jeunes, mais ne forcer pas les jeunes à
adopter vos idées. Les jeunes retiendront mieux ce qu’ils
ont appris si l’idée naît d’eux et que les animateurs
agissent comme guides.
Souvenez-vous que le scoutisme dirigé par les
jeunes ne se limite pas au choix d’aventures :
les jeunes les planifient aussi. Vous devrez
préciser des attentes raisonnables pour les
jeunes en fonction de leur âge. Même les
scouts castors peuvent participer à la
planification de leurs aventures, par exemple en
planifiant des activités et en préparant des menus,
mais ils nécessitent beaucoup de soutien de la part de
leurs animateurs. Aidez-les à réfléchir à leur planification en
leur posant des questions pour les encadrer. Chez les sections plus
âgées, encadrer les jeunes pour qu’ils puissent élaborer des listes
quant à l’équipement spécialisé nécessaire pour vivre des aventures,
effectuer des évaluations de la sécurité et gérer les finances et la
paperasse. Préparez vos réponses, mais attendez premièrement que
les jeunes vous posent des questions.
Le rôle que jouent les animateurs pour orienter les jeunes dans leur
planification est absolument essentiel. Prendre le temps au début de
l’année de scoutisme d’encadrer les jeunes quant à leur planification
facilitera votre tâche. Mais plus important encore, soutenir les jeunes
et leur donner des occasions de s’épanouir et d’apprendre de
leurs échecs constitue la meilleure façon de stimuler leur
progression personnelle!
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