Propositions Baladins

Vous trouverez ci-dessous trois petites chansons ou récitations compréhensibles
pour un enfant de l’âge des baladins et qui font référence aux valeurs scoutes.
Elles pourront être chantées ou énoncées en groupe pour introduire un moment
sur les valeurs. Par exemple chaque fois que les animateurs invitent les baladins à
vivre Monsieur Loyal.

Texte 1
Qui

Paroles

Animateurs

Baladins

Baladins

Tous copains

Gestes

Se tenir la main en
balançant les bras.

Texte 3

Animateurs

Baladins

Qui

Baladins

Main dans la main

Animateurs

Tous

Ensemble on est bien

On se rapproche
en se tenant par
les épaules.

Valeurs sous-jacentes

Baladins
Animateurs

la paix

Animateurs

Chez les baladins, on

Baladins

partage

Paroles

Gestes
Au départ, les
baladins sont tous
assis à terre sauf un.

Animateurs

Baladins

Baladins

Je te donne la main
Tu es mon copain

s’amuse

Animateurs

Baladins

Le(s) baladin(s) qui est
(sont) debout se place(nt)
devant un baladin qui est
toujours assis.
Ils tendent une main et
puis l’autre pour relever
le baladin.

Valeurs sous-jacentes
Se relever : grandir
Baladins : référence au groupe, fraternité scoute...
Donner la main : entraide
Tu es mon copain : amitié
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Montrer deux doigts.

Montrer trois doigts.

Chez les baladins, on

Baladins

Qui

Montrer un doigt.

Chez les baladins, on fait

Animateurs

Texte 2

Chez les baladins, on est
copains

Baladins

Tous copains : amitié
Main dans la main : entraide et fraternité
Ensemble on est bien : monde meilleur et vivre ensemble

Gestes

Paroles

Montrer quatre doigts.

Chez les baladins,
on grandit
ensemble

Montrer cinq doigts,
puis secouer toute la
main.

Valeurs sous-jacentes
Copain : amitié
La paix : fraternité
Partage : partage, entraide...
S’amuse : apprentissage, découverte
Grandit ensemble : prendre confiance

