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Vivre
en patrouille

Organiser et vivre vous-mêmes des activités de patrouille ?
Un plaisir, une joie, une fierté aussi !
L’état d’esprit de chacun jouera un rôle majeur dans cette aventure… et tout ne dépend
pas du CP !!! Chacun doit jouer un rôle et
accomplir sa part : c’est la meilleure manière
d’apprendre à vous apprécier et d’enterrer
définitivement certains préjugés.

Tout commence avec l’envie de vivre
quelque chose
A la troupe, il n’y a pas que les activités organisées par les animateurs qui comptent.
L’organisation en patrouilles a un but : vous
donner de l’espace pour vos projets, vos
réalisations, vos expériences !

Le rôle du CP est sans doute de prendre
l’initiative : non pas d’imposer une idée,
non pas de venir avec une activité clé sur
porte mais plutôt de réunir sa patrouille et
de lancer une recherche collégiale. « Si on
faisait une activité de patrouille ? », « Prenons le temps de l’imaginer pour qu’elle
plaise à tous et qu’elle soit réussie ! ». Le
leader n’est pas là pour faire une démonstration de ses qualités personnelles ; il doit
avant tout rassembler, mobiliser, responsabiliser et coordonner. Un autre scout de la
patrouille peut devenir responsable du projet particulier qui est mis en place.

Avancer étape par étape
D’abord, imaginer, rêver…

• Quel type d’activité souhaitons-nous ?
• Quelque chose qui bouge ou pas ?
• Une activité toute faite ou une activité

La fiche Festival d’idées dans la catégorie Idée d’activités vous donne
quelques pistes !

Chacun donne son avis et peu à peu, la
patrouille se fixe un objectif : elle veut vivre
quelque chose de précis.
Il reste alors à être plus concret. On peut
reprendre quelque chose qu’on a fait ou, au
contraire, chercher l’inédit. Internet donne
des idées, la télé, les séries, les amis aussi !

En réunion de patrouille, vous pouvez commencer à donner des idées, à un rythme
assez soutenu ; une idée chasse l’autre et
amène la suivante ; au bout d’un moment
de ce « brainstorming » (tempête du cerveau), vous allez tomber sur deux ou trois
idées qui vous séduisent.
Il faudra alors choisir, préparer, organiser.
Le conseil de patrouille dresse la liste des
choses à faire et attribue des responsabilités
à chacun.
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qui demandera une phase de préparation ?
A l’intérieur ou à l’extérieur ?
Entre nous ou avec d’autres personnes ?
Pour rire, pour courir, pour gagner de
l’argent, pour préparer le camp ???

