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Faciliter la navigation
Le scoutisme peut se vivre de mille et une
manières : il s’ajuste à l’espace, au temps,
aux personnes. Il en va de même pour
le nouveau cahier Balises pour l’animation scoute : il offre des idées pratiques
à s’approprier, des pistes à adapter pour
répondre à la réalité de ton unité. Si les
animateurs ne connaissent pas cet outil,
présente-le lors d’un conseil d’unité !

Quels sont les aménagements ?

• Les anciennes publications Le scoutisme
des Baladins aux Pionniers étaient éditées, entre autres, en quatre tomes selon
les branches. Balises pour l’animation
scoute ne compte qu’un cahier pour fournir une vision transversale du scoutisme.
« On a 12 ans pour le faire », c’est un
parcours cohérent avec des piliers communs qui se retrouvent dans chacune
des tranches d’âge de 6 à 18 ans. Et
cette cohérence apparaît dans l’organisation de la nouvelle publication.
• Balises pour l’animation scoute regroupe
des propositions construites, testées,
approuvées par des animateurs, notamment lors des formations T3.
Le nouveau cahier présente une mise à
jour des parutions précédentes sur base
de ce qui se vit réellement dans les
section.
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• Balises pour l’animation scoute n’est pas
un roman que l’on lit d’un bout à l’autre,
de la première majuscule au dernier
point. C’est un cahier dans lequel on picore çà et là l’info qu’on cherche, l’idée
qui manque, la réponse qu’on attend.
On y entre progressivement, quand on
en a besoin.
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Dès le mois de novembre, dans chaque
Ça se discoute, tu trouveras en page 3
(sous l’édito) une nouvelle rubrique :
Scoutisme haut de gamme. Elle aborde
le cahier Balises pour l’animation
scoute sous un aspect pratique pour
aider les animateurs à mieux l’apprivoiser.

Guider les usagers
Balises pour l’animation scoute présente
une articulation des sept éléments de la
méthode, de notre ambition éducative et
de nos valeurs. L’enjeu pour les animateurs
est d’approcher chacun des points des
trois phares au cours de l’année scoute :
• Comment rendre les baladins plus autonomes ?
• La Charte prône l’accueil de tous : que
vais-je mettre en place pour accueillir
la petite fille sourde qui veut intégrer la
meute ?
• Quelle animation spirituelle pourrait-on
imaginer pour aider la patrouille des
Goélands à résoudre ses conflits ?
• Quelle animation va-t-on prévoir pour ce
pionnier qui n’était pas aux éclaireurs et
qui souhaite célébrer son Engagement ?

À la rentrée,
chaque staff a réfléchi à ce qu’il voulait particulièrement
apporter à ses scouts
cette année et s’est fixé
des objectifs. Prévois du
temps pour que les staffs
partagent leur projet d’animation à l’ensemble du conseil
d’unité, question de cohérence...
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Signaler un emplacement

Découvrir le balisier

Nos principes fondamentaux, représentés
par les trois phares dans notre nouveau
cahier, définissent le cadre du scoutisme.
Tu en es le garant dans ton unité. C’est
toi qui engages et coaches des animateurs
pour qu’ils grandissent et fassent grandir
les scouts de leur section dans un scoutisme de qualité.

;-)
http://www.mi-aime-a-ou.com/photos_ile_reunion/disp_img.php?id_img=3720

Les indispensables repères du scoutisme
se trouvent dans les premières pages de
Balises pour l’animation scoute. Et les trois
premiers chapitres resituent la philosophie globale, avant de la préciser dans les
pages suivantes. Appuie-toi sur ces textes
pour recadrer certaines animations, si tu en
ressens la nécessité.

Le dossier du Ça se discoute de
septembre 2013 donne des pistes
aux animateurs pour construire un
programme d’année scoute. Pourquoi ne pas t’en inspirer lorsque tu
rencontres les staffs ?

Dans le Ça se discoute d’octobre 2013,
la rubrique Évènement présente aux
animateurs le cahier Balises pour l’animation scoute ; et ça, c’est presqu’un
mode d’emploi...
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