Notre mouvement
est mondial

Par Laurent, permanent
pédagogique et Ombeline,
commissaire internationale

Le scout pousse
en grappes
Le petit groupe fait partie de l’ADN du scoutisme : difficile d’imaginer une unité
dépourvue de son laboratoire du vivre ensemble, de la sizaine des louveteaux à la cordée
des pionniers, en passant par la patrouille des éclaireurs. Et pourtant...

Une intuition originale
La patrouille est une intuition centrale de notre fondateur. Un
petit groupe où chacun peut prendre sa place et s’épanouir
à son rythme. Pour BP, il s’agit de faire vivre ensemble des
ados de toutes les conditions sociales. Basé sur l’autonomie
et la confiance, ce système permet aux jeunes de s’exercer à
la prise de responsabilités.

« Le système des patrouilles a une grande valeur pour
la formation du caractère, s’il est utilisé correctement. Ce système conduit chaque garçon à se rendre
compte qu’il a un peu de responsabilité individuelle
pour le bien de sa patrouille. Il conduit chaque patrouille à se rendre compte qu’elle endosse une responsabilité précise pour le bien de la troupe. Grâce
à lui, l’animateur scout a la possibilité de faire passer aux garçons non seulement son instruction technique, mais également ses valeurs morales. Grâce à
lui, les éclaireurs eux-mêmes apprennent petit à petit qu’ils ont une influence considérable dans l’activité de la troupe, et même du scoutisme tout entier,
un véritable effort communautaire. »
Baden-Powell, Aids to Scoutmastership,
édition Worldbrotherhood, 1944
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À travers le monde
Les associations scoutes du monde entier se réfèrent à un
cadre commun, fixé par l’OMMS (Organisation mondiale du
mouvement scout), que chacune d’entre elles interprète en
fonction de sa réalité locale.
« La patrouille est la structure organisationnelle de base
dans le scoutisme. Chaque petit groupe, comprenant
normalement 6 à 8 membres, fonctionne comme une
équipe avec l’un des membres opérant comme leader.
Au sein de chaque équipe et d’une manière adaptée à
leurs capacités, les scouts organisent leur vie de groupe,
partagent les responsabilités et prennent des décisions,
ils préparent et réalisent
leurs activités avec le
soutien des adultes. »

Australie
Depuis 1915, les scouts australiens ont
mis en place un système qui permet aux
jeunes isolés (à cause de leur lieu d’habitation, des obligations professionnelles de
leurs parents, voire d’un handicap) d’intégrer une unité
scoute. Les lone scouts vivent le camp tous ensemble
mais, pendant l’année, ils
se réunissent virtuellement.
Avant cela, les échanges se
faisaient par radio amateur,
mais aujourd’hui, webcams
et ordinateurs ont pris le relais. Cette solution a inspiré
le Jota (Jamboree On The
Air) et le Joti (Jamboree On
The Internet). Plus d’infos en
page 9.

États-Unis
Chez les Boy Scouts of America, les éclaireurs (10-14 ans) de première année intègrent, pour se familiariser avec les techniques scoutes de base, une patrouille qui
leur est réservée. Par la suite, ils rejoignent une patrouille
d’âges mélangés. Les éclaireurs déterminent en troupe les
conditions pour devenir « patrol leader » (CP). Chaque patrouille élit ensuite le sien deux fois par an, pour permettre
à davantage de scouts de s’exercer à cette responsabilité.
Dans certaines troupes, les aînés (à partir de 13 ans) sont
rassemblés pour vivre des hikes aventure adaptés à leur
âge.

CJ, Scouts leader à New Providence
(New Jersey)
« Lorsque la troupe planifie de grands
événements,
les
responsabilités
sont réparties entre les patrouilles,
pour qu’elles travaillent de manière
autonome. Le CP joue un important
rôle de leader, qui va d’organiser
le tableau des charges pour un hike
jusqu’à s’assurer que la malle de patrouille reste en ordre. »

En Belgique et dans
notre fédération
Dans notre fédération aussi, nous proposons, à chaque âge,
une approche du petit groupe. Cet ingrédient fondamental de notre méthode est ainsi vécu très différemment de
branche en branche.
Chez les Baladins, les petits groupes ne sont pas permanents. L’objectif de prendre confiance, adapté à la tranche
d’âge, passe par l’encouragement à aller vers tout le monde,
à des moments différents, dans des équipes différentes.

Allemagne
Dans l’association scoute pluraliste allemande (Bund der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder), les réunions de l’année se
vivent de manière autonome, en "clans" composés
de 6 à 8 éclaireurs du même âge. Si cette méthode
permet de répondre au besoin des adolescents de
vivre des activités entre pairs du même âge (un peu
comme à l’école, finalement), elle n’est cependant pas
permanente, puisque les éclaireurs et éclaireuses se
retrouvent en patrouilles "verticales" pour le camp et
les weekends de troupe. Pendant l’année, il existe aussi
des moments d’apprentissage de techniques scoutes
qui prennent la forme d’ateliers dans lesquels tous les
âges sont mélangés.

À la meute, la sizaine est la "petite famille" de chaque louveteau, un espace d’expression à petite échelle dans lequel
chacun peut jouer un petit rôle, au camp ou pendant l’année.
Chez les Éclaireurs, la patrouille est le théâtre de tout ce
qu’on construit ensemble, du woodcraft du camp à l’organisation du hike, en passant par la gestion du matériel de
patrouille.
Au poste, les petits groupes adoptent une géométrie plus
variable, puisque ceux-ci sont directement liés aux rêves les
plus fous des pionniers. Fabriquer du nouveau mobilier en
palettes pour le local ? Tourner le film de l'après-midi « free
hugs » dans le centre-ville ? À chaque grande idée sa cordée, et comme l’une n’empêche pas l’autre, on peut même
en intégrer plusieurs à la fois !

Tu trouveras plus d’infos sur les manières de vivre le
petit groupe dans notre fédération dans
le Ça se discoute n°140 d’avril 2014.
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