Planification :
• Vous souvenez-vous de toutes les aventures
que votre troupe a partagées au cours de la
dernière saison?
• À quel moment et à quel endroit ferez-vous
cette révision?
• Comment allez-vous consigner les choses que
vous avez apprises?

Action :
• Faites la révision de la saison qui s’achève.
Chaque scout doit y contribuer. Vous pouvez
répéter ce qu’un autre scout a déjà dit, si vous
pensez comme lui.

Révision :
• Habituellement, nous ne révisions pas une
révision, mais la révision de la saison est assez
importante. En avez-vous tiré des leçons qui
vous aideront à planifier votre prochaine saison?
Si c’est le cas, votre révision s’est probablement
bien déroulée. Sinon, tentez de déterminer
ce que vous pourriez faire différemment la
prochaine fois!
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Conseil de sécurité :
Soyez polis quand vous soulevez des
points négatifs. Souvenez-vous que la
partie que vous n’avez pas aimée était
peut-être l’idée d’un autre membre du
groupe. Peut-être que d’autres scouts ont
adoré cette aventure. Soyez honnêtes,
mais ne dites pas de paroles blessantes.
N’oubliez pas que chaque aventure peut
vous permettre d’apprendre quelque
chose d’important, même si certaines
parties de l’aventure vous ont déplu.

Ressources en ligne :
• Normes de qualité du programme
• Carte des sentiers canadiens
• Tableau de planification
pour les scouts

Sentiercanadien.ca
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Révision de la saison

SENTIER DE LA CÔTE-OUEST
Croyances et valeurs

L’aventure :
C’est grâce à la méthode planification-action-révision que les scouts
réalisent de belles aventures. La dernière étape est tout aussi importante que
la première, parce que la révision nous aide à faire mieux la prochaine fois!
Prenez le temps de faire une révision de vos aventures au début de chaque
nouvelle saison. Cela vous permettra d’identifier ce qui s’est bien passé au
cours des derniers mois, et de changer les éléments qui n’ont pas très bien
fonctionné. Faites une révision de la saison qui s’achève avec votre patrouille
ou votre troupe en vous assoyant ensemble pour discuter de ce que vous
avez aimé, des choses que vous avez apprises et des changements que vous
pourriez apporter.
Consultez la carte des sentiers canadiens pour savoir si les aventures que vous avez vécues cette saison
étaient bien équilibrées. La carte vous aidera à faire la liste de vos aventures, étape importante de toute
bonne révision!
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