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Toute l’équipe du Patrouille Pass te souhaite de
trouver dans ces fiches des idées fertiles pour
profiter au maximum de tes années d’éclaireuse ou éclaireur !

Toutes les fiches se trouvent sur la partie 12-18
du site www.lesscouts.be. Sur ce site, un moteur de recherche te donnera accès à d’autres
idées, d’autres projets !

Ces fiches, c’est tout sauf de la théorie : les
conseils, les modes d’emploi, les schémas sont
tous le fruit de nombreuses années de pratique.

Voilà, les possibilités sont là, à toi de faire parler ton énergie et tes talents !

Chaque fiche aurait pu faire l’objet d’un manuel complet ! Il te faudra parfois trouver ou
inventer des compléments ; les moteurs de
recherche t’emmèneront vers d’autres propositions, d’autres schémas et tes animateurs
peuvent bien sûr t’aider. Ici, nous voulions
simplement te montrer des pistes précises et
t’encourager à construire une patrouille qui
bouge et où chacun peut jouer une fonction
de premier choix.

Aïcha, Sylvie et Pierre
(Nous sommes tous d’anciens scouts, encore actifs
dans la fédération, mais surtout convaincus que nos
heures de vie de patrouille sont parmi les plus belles !)

Des générations à remercier !
Ces fiches sont notamment issues des
cahiers et livres de Georges Morel, des
fiches techniques de la branche Eclaireurs
et des cahiers Patrouille Pass créés en
1999 par Olivier Mazy, avec la complicité de Xavier Desmarets, Pierre Spruyttte,
Jérôme Costa et Charles Reul, sous le regard attentif de Thierry Moïse.

Il le savait…
31 millions de scouts dans le monde…
Chez nous en Belgique, plus de 160 000
guides et scouts ! La recette de BadenPowell plaît toujours.
Une de ses idées principales était de permettre à des jeunes du même âge de vivre
des aventures dans un petit groupe, assez
autonome. La patrouille, c’est le cœur du
mouvement scout : chacun peut y avoir une
place, les animateurs accompagnent (mais
n’étouffent pas) et tout est possible ! Partir en
week-end, se lancer dans un projet nature
ou artistique, construire un coin en forme de
station spatiale… tout est possible !
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Depuis que notre fédération existe, nous
avons produit de nombreux outils pour
les scouts. Ils sont souvent remis au goût
du jour et intègrent des préoccupations
contemporaines. Ici, tu verras nos insistances sur la gestion responsable des
ressources de la planète. Tu verras aussi
que pour nous, dans une patrouille, le CP
n’est pas le seul qui compte : il coordonne
l’action et l’engagement de tous et veille
à ce que les plus jeunes trouvent très vite
leur place.

