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BIENVENUE AU RASSEMBLEMENT 

CE LIRVET APPARTIENT A : 

Toutes les branches sont représentées, des lutins aux ainés en passant par les loux et 
éclés. Au programme : activités de découverte du milieu naturel du parc, jeux, activités 
manuelles, temps spi, concert ... et bien sûr : nuits sous tente et participation de tous à la 
vie quotidienne.Au total, ce ne sont pas moins de 250 enfants et jeunes encadrés par une 
50ène de respon’s le tout soutenu par une équipe logisitique-intendance indispensable pour 
vivre ce grand temps de rencontres et d’échanges !

Dans ce livret, tu trouveras les infos essentielles sur les horaires, activités et 
gestion de la vie quotidienne, mais aussi un temps spi pour chaque branche et 

des contes à lire aux lu-loux, quelques chansons ... 

Si tu as une question : reporte-toi au livret 
et n’hésite pas à te tourner vers ton responsable de village.

BON RASSEMBLEMENT !

Ce rassemblement réunit les groupes de la région Rhônes-Alpes
pour trois jours d'activités en plein air au parc de Miribel-Jonage

PRÉNOM : .................................................. GROUPE LOCAL : ..................................................

VILLAGE POUR LE RASSEMBLEMENT : .......................................................................................

CE LIVRET APPARTIENT À :
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NUMEROS UTILES
COORDINATION GÉNÉRALE :
Bertrand : 06.95.17.71.77 | Alexis : 06.73.59.00.59

RESPONSABLES DE VILLAGES :
LutinStéfan : 06.72.48.77.73
Louveteaux | Gaëlle : 06.75.16.18.00
ÉclésLouise : 06.08.63.34.35 | Aurore : 06.16.07.62.17
AinésMaé : 06.45.43.69.10

COORDINATION ÉQUIPE LOGISTIQUE-INTENDANCE :
Élie : 06.30.22.27. 21

COORDINATION ÉQUIPE SÉRÉNITÉ :
David : 06.58.78.85.16

RÉFÉRENT INFIRMERIE : 
Afida : 06.64.90.10.33

Claire : 06.81.04.51.41

Alexis : 06.73.59.00.59

POMPIERS :18 | SAMU :15 |POLICE :17
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lES VALEURS des EEDF

LA METHODE SCOUTE

Nous, les Éclaireuses et les Éclaireurs de France,  partageons la même 
règle d’or... 
Nos copains sont tous différents et nous les respectons quels que soient leur origine, leur 
religion, leur handicap : nous vivons la LAÏCITÉ.
Nous apprenons à vivre ensemble,  lles et garçons : nous vivons la COÉDUCATION.
Nous écoutons les autres, nous donnons notre avis, nous décidons ensemble et prenons des 
responsabilités : nous vivons la DÉMOCRATIE.
Nous partons à la découverte du Monde proche ou lointain pour agir selon nos moyens : 
nous vivons la SOLIDARITÉ.
Nous voulons prendre soin de la Terre et vivre en harmonie avec la nature : nous vivons 
l’ÉCO-CITOYENNETÉ.

C’est ainsi que nous vivons notre Scoutisme. 

La méthode scoute est un système d’auto-éducation non formelle. C’est un point clé du  
Scoutisme, composé de sept éléments différents qui interagissent pour constituer un  
environnement éducatif riche, actif et attrayant. 
Cette méthode comprend :
• ENGAGEMENT & REGLE D’OR : adhésion volontaire du jeune à une règle commune
• VIE EN GROUPES : le petit groupe «cellule» de base du scoutisme, un espace  
d’autonomie et de citoyenneté
• PROGRESSION PERSONNELLE : être le moteur de son propre développement ; des 
repères pour avoir envie de grandir
• L’ÉDUCATION PAR L’ACTION : agir pour apprendre, éducation par le jeu, de l’activité 
dirigée au projet
• LA VIE DANS LA NATURE : la nature, un cadre privilégié
• CADRE SYMBOLIQUE : un cadre symbolique, un détour par l’imaginaire pour 
explorer le réel

• RELATION ADULTES / JEUNES : confiance et respect mutuel ; prendre en 
compte l’individu dans le groupe ; le rôle des responsable, différent selon les 

besoins des enfants
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LES REGLES DE VIE

Pour bien vivre en collectivité, que se soit durant les activités d’années ou le camp d’été, tu as 
sûrement déjà mis en place des régles de vie avec les enfants et jeunes de ton groupe ... 

Pour ce rassemblement, les responsables de villages et l’équipe 
coordination a fait le choix de construire les régles de vie en amont du 
week-end : à chaque village de se les approprier et de les adapter, si 

besoin est, avec les enfants et les jeunes ! 

S’il y a de nombreuses façons d’amener les lutins, louveteaux, éclés et ainés à réfléchir autour 
des règles à poser pour bien vivre ensemble, on pense rarement à travailler leur formulation. 

Voici donc les régles de vie du rassemblement sous forme de droits 
donnés à chacun, ce qui induit des obligations, des interdits, des choses 

qui sont autorisées, des comportements qui semblent utiles ...

Tu veux en savoir plus ? 
renseigne-toi sur le Mouvement pour une Alternative Non Violente : www.nonviolence.com



LES REGLES DE VIE

 - 
Tu as le droit :
- d’être en sécurité et d’être traité avec 
bienveillance
- de donner ton avis et d’être écouté
- de te sentir bien dans le groupe
- de t’amuser
- de te faire des copains
- d’apprendre et découvrir de nouvelles 
chose

Pour cela :
Tu peux :
- demander de l’aide à un adulte si tu as 
un soucis
- avoir ton doudou dans ta tente
- choisir tes activités
- te reposer et te mettre à l’écart de l’activité
- aller aux toilettes quand tu as besoin
- sortir le matin avant le petit déjeuner, 
pour ne pas réveiller les autres, quand le 
soleil est glissé dans la tente

Tu dois :
- respecter les autres
- prévenir ton responsable quand tu veux 
t’éloigner pour aller aux toilettes,  
à l’infirmerie ou voir un copain
- faire attention à toi : te laver les mains 
avant de manger, te laver les dents, dormir 
bien

- être calme à table pour profiter du repas
- respecter l’organisation : écouter les 
reponsables, venir quand on t’appelle, 
participer aux services, faire attention au 
matériel qu’on te mets à disposition
- respecter l’environnement (jeter tes 
déchets à la poubelle, les trier si possible...)

Il est interdit :
- de taper, insulter ou se moquer des autres 
- enfants ou adultes
- de sortir tout seul du terrain
- d’empêcher les autres de dormir, donc de 
faire du bruit quand ils dorment

Il est utile de :
- d’être attentif aux horaires et aux  
consignes
- pour le bon fonctionnement du groupe, 
il faire attention aux autres et à leurs besoin.
- goûter à tout ce qu’on te propose au repas
- garder ton foulard
- de ne pas laisser traîner tes affaires
- de prévenir un responsable si tu as fait 
pipi au lit (ce n’est pas grave, on s’en occupe 
discrètement.)
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les regles de vie

 
Tu as le droit :
- d’être en sécurité et d’être traité avec 
bienveillance - de donner ton avis et d’être 
écouté
- de te sentir bien dans le groupe
- de t’amuser
- de te faire des copains
- d’apprendre et découvrir de nouvelles 
chose

Pour cela :
Tu peux :
- demander de l’aide à un adulte si tu as 
un soucis
- choisir tes activités
- te reposer et te mettre à l’écart de 
l’activité
(- aller aux toilettes quand tu as besoin)

Tu dois :
- respecter les autres
- prévenir ton responsable quand tu veux 
t’éloigner du groupe ou sortir du terrain
- faire attention à toi : te laver les mains 
avant de manger, te laver les dents, 
dormir bien
- respecter l’organisation : écouter les 
reponsables, venir quand on t’appelle, 

participer aux services, faire attention 
au matériel qu’on te mets à disposi-

tion, ramener la cagette à l’intendance
- respecter l’environnement (jeter tes 
déchets à la poubelle, les trier si possible...)

Il est interdit :
- de taper, insulter ou se moquer des autres 
enfants ou adultes
- d’empêcher les autres de dormir, donc de 
faire du bruit quand ils dorment
- de fumer et de boire de l’alcool
- d’utiliser ton téléphone pendant les temps 
d’activités, les repas et les services et après 
le coucher

Il est utile de :
- d’être attentif aux horaires et aux 
consignes
- pour le bon fonctionnement du groupe 
ou de l’équipage, il fait faire attention aux 
autres et à leurs besoin
- garder ton foulard
- de ne pas laisser traîner tes affaires
- de savoir qu’on ne peut pas recharger ton 
téléphone
- faire preuve d’esprit d’équipe et
d’empathie
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LES REGLES DE VIE

Tu as le droit :
- d’être en sécurité et d’être traité avec 
bienveillance - de donner ton avis et d’être 
écouté
- de te sentir bien dans le groupe
- de t’amuser
- de te faire des copains
- d’apprendre et découvrir de nouvelles 
chose

Pour cela :
Tu peux :
- demander de l’aide à un adulte si tu as 
un soucis
- choisir tes activités
- te reposer et te mettre à l’écart de l’activité
(- aller aux toilettes quand tu as besoin)

Tu dois :
- respecter les autres
- prévenir ton responsable quand tu veux 
t’éloigner du groupe ou sortir du terrain
-  te respecter : faire attention à toi, à ton 
hygiène, à ta santé
- respecter l’organisation : écouter les 
reponsables, venir quand on t’appelle, 
participer aux services, faire attention 
au matériel qu’on te mets à disposition, 
ramener la cagette à l’intendance
- respecter l’environnement (jeter tes dé-

chets à la poubelle, les trier si possible...)

Il est interdit :
- de taper, insulter ou se moquer des autres 
enfants ou adultes
- d’empêcher les autres de dormir, donc de 
faire du bruit quand ils dorment
- de fumer pendant les temps de vie 
collective et les activités
- de boire de l’alcool et de consommer des 
produits illicites
- d’utiliser ton téléphone pendant les 
temps d’activités, les repas et les services 
et après le coucher

Il est utile de :
- d’être attentif aux horaires et aux 
consignes
- pour le bon fonctionnement du groupe 
ou du clan, il fait faire attention aux autres 
et à leurs besoin
- garder ton foulard
- de ne pas laisser traîner tes affaires
- de savoir qu’on ne peut pas recharger ton 
téléphone
- faire preuve d’esprit d’équipe et 
d’empathie
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les regles de vie

Tu as le droit :
- d’être en sécurité et d’être traité avec 
bienveillance - de donner ton avis et d’être 
écouté
- de te sentir bien dans le groupe
- de passer un bon moment
- d’apprendre et découvrir de nouvelles 
chose

Pour cela :
Tu peux :
- demander de l’aide à quelqu’un
- prendre du temps pour toi (en t’organisant)

Tu dois :
- respecter les autres
- être bienveillant avec les enfants et les 
jeunes
- prévenir tes collègues avant de partir en 
pause
- te respecter : faire attention à toi, à ton 
hygiène, à ta santé
- respecter l’organisation : respecter les 
horaires, faire attention au matériel qu’on te 
mets à disposition
- respecter l’environnement
- être en état d’encadrer les enfants : pas 
ivre, stone ou même trop fatigué

Il est interdit :
- de fumer pendant les temps de vie 
collective et les activités, devant / avec les 
enfants 
- d’utiliser ton téléphone pendant les temps 
d’activités, les repas et les services

Il est utile de :
- d’être attentif aux horaires et aux consignes 
- garder ton foulard
- de ne pas laisser traîner tes affaires.
- faire preuve d’esprit d’équipe et d’empathie
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lA VIE QUOTIDIENNE

PRINCIPES GÉNÉRAUX pour les respon’s : 

• Sur le rassemblement, la vie quotidienne s’organise par branche donc par village.
• Chaque respon dort sur son village, les tentes sont suffisament proches de celles 
des enfants afin qu’ils puissent soliciter les respon’s en cas de besoin. 
• Le soir et une fois les enfants couchés, une réunion de village a lieu pour les res-
pon’s. Elle est coordonnée par le responsable du village. Elle se déroule sur le village. 
• Le cinquième aura lieu en dehors du village afin que les respon’s des différentes 
branches puissent se rencontrer. Un roulement sera organisé par le responsable 
de village afin qu’il y ai toujours des respon’s sur le village, près des enfants (y 
compris pour les éclés et ainés !). 

MISE EN PLACE DE SERVICES : 

Comme lors d’un week-end ou d’un camp, la vie quotidienne s’organise avec les 
enfants notamment à travers la mise en place de services qui permettent à chacun 
de participer à la vie du groupe. Sur le rassemblement plusieurs services ont été 
identifiés, ils sont les mêmes sur chaque branche et permettent d’organiser la vie 
du village :
 • service repas : aller chercher les plats à l’intendance (lu-loux) / 
 aller chercher les ingrédients à l’intendance et les cuisiner (éclés-ainés)
 • service vaisselle : chaque lave sa popotte, une groupe d’enfants lave les 
 plats de service (lu-loux) et les plats qui ont servi à cuisine (éclés-ainés)
 • service hygiène : essuyer la table après le repas, remplir  d’eau le
 jerricane
Pour connaître l’organisation précise des services de ta branche, 
reporte-toi au panneau actu de ton village ! 
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lA VIE QUOTIDIENNE 

 - 

INSTALLATION
& RANGEMENT

REPAS

TEMPS CALME
& TEMPS LIBRE

SAMEDI & LUNDI MATIN
• aider les enfants à monter / démonter leurs tentes 
        > samedi : renseigne-toi auprès de ton responsable de
             village pour savoir où monter les tentes
        > lundi : renseigne-toi auprès de ton responsable de
             village pour savoir où déposer les sacs / le matériel
• aider les enfants à s’intaller / à ranger 
        > samedi : c’est le moment de vérifier que chacun a bien de 
            quoi dormir :  tapis de sol, duvet, pyjama ...
        > lundi : aide les enfants à faire leur sac, plier leur duvet ...
•  les enfants qui ont fini de s’intaller / de ranger peuvent aller 
jouer au village d’activités, ils doivent être accompagnés par un 
responsable (se répartir avec les autres respon’s !)

8h, 12h &19h
• le repas est préparé par l’intendance 
• les repas se prennent sur le village, sur des tables de 6 à 8 
• les respon’s mangent avec les enfants
• tout le monde mange dans sa popotte

13h30 & 17h
•  proposer des activités aux enfants soit sur leur village, soit sur 
le village d’activités 
•  présence des respon’s avec les enfants : roulement entre les 
respon’s pour prendre une pause, aller fumer une clope ...

Les lutins-louveteaux sont séparés en deux villages qui ont 
cependant le même mode de fonctionnement. 
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SERVICES

ACTIVITÉS

avant, prendant, après les repas
• service repas :
        > aidés de respon’s, les enfans vont chercher les plats à
            l’intendance 
• service vaisselle : 
        > avant le dessert, les respon’s font chauffer de l’eau
              attention : mélanger eau chaude et eau froide dans les bassines

        > chacun lave sa popotte, la vaisselle se fait par table :  
            une bassine de lavage, une bassine de rinçage ; les 
            respon’s sont avec les enfants
        > un groupe d’enfant + respon’s est chargé de laver les 
           plats de service et de les ramener (propres !) 
           à l’intendance 
        > lorsque la vaisselle est finie, rincer les bassines et
            les éponges
        > lorsque la vaisselle est finie, ranger les popottes dans     
             une cagette : chaque table et chaque cagette est 
             numérotée (table 1 = cagette 1) ce qui minimise la perte
             de popottes ! c’est à dire que les enfants mangent à la     
             même table tout au long du rassemblement
• service hygiène : 
        > essuyer les tables après le repas  ; les  respon’s sont avec 
            les enfants
        > vider les poubelles après le repas

à partir de 10h, 14h & 20h30
•  le rassemblement en début d’activité se fait sur le village
•  les activités sont animées par les respon’s ou parfois par un 
intervenant extérieur (les enfants restent à la cahrge des respon’s !)
•  avant de partir en activité à l’extérieur du camp penser à : 
        > emporter fiches sanitaires + infirmerie
        > emporter goûter pour activités de l’après-midi
        >  faire prendre aux enfants un petit sac avec gourde 
             (remplie !) + casquette et/ou k-way
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LEVER & 
COUCHER

•  pour les veillées : 
       > en début de veillée, expliquer les régles concernant le 
            sommeil : se référer aux régles de vie
       > faire se brosser les dents aux enfants avant la veillée
       > prévoir un temps de retour au calme en fin de veillée
       > faire passer les enfants aux toilettes avant de les coucher

à partir de 7h & 21h30
• mise en place du système soleil/lune (l’expliquer aux enfants !)
       > dans le auvent des tentes, suspendre une
             lune = c’est le moment de dormir
       > et le matin suspendre un soleil = les enfants peuvent 
           se lever
• le matin, les respon’s font un premier tour des tentes vers 7h
       > installer le soleil
       > proposer aux enfants réveillés de rejoindre le coin calme 
            en attendant le petit déj’ qui commence à 8h
       > régulièrement, refaire le tour des tentes 
• le soir, prendre le temps de coucher les enfants
       > les aider à se mettre en pyjama si besoin
       > vérifier que chacun est bien au chaud sous son duvet
       > prendre le temps de discuter avec les enfants, leur lire une   
            histoire ...
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GRILLE D’ACTIVITES -  

arrivée
installation 
village d’activités
 
pique-nique

temps calme
village d’activités

 SA
M

ED
I 1

4 M
AI

DI
M

AN
CH

E 1
5 M

AI
LU

ND
I 1

6 M
AI

10h -12h

12h -13h  

13h30-14h

        

présentation w-e
régles de vie

tournoi sportif
goûter

temps libre
village d’activités

13h30 -14h

14h -17h30  

17h30-19h

        

repas
services

veillées au choix* 
théâtre 

cie La Rouquine

lecture contes
chants

plus de bruit

19h-20h30

20h30  - 21h30

22h

        

MATIN APRÈS-MIDI SOIRÉE

*choix des veillées au moment du goûter se reporter page ... pour connaître les modalités d’inscription aux veillées

coin calme pour 
les lève-tôt* 
petit déj
 
PAM

village d’activités

repas
services

7h
8h - 9h

9h30

10h - 12h

12h-13h30

        

temps calme
village d’activités

activités nature**
goûter

temps libre
village d’activités

13h30 -14h

14h -17h30

17h30-19h

        

repas
services

veillées commune
concert

plus de bruit

19h-20h30

20h30  - 21h30

22h

        

* mise en place du système soleil / lune, à partir de 7h les lève-tôt peuvent aller dans un coin calme aménagé pour eux
** activité à l’éxtétieur du camp avec intervenants

coin calme pour 
les lève-tôt* 
petit déj
 
PAM

rangement
village d’activité

repas
services

7h
8h - 9h

9h30

10h - 12h

12h-13h

        

clotûre du 
rassemblement**

départ

13h -14h

à partir de 
14h30

        

* mise en place du système soleil / lune, à partir de 7h les lève-tôt peuvent aller dans un coin calme aménagé pour eux
** temps commun à toutes les branches15



GRILLE D’ACTIVITES - 

arrivée
installation 
village d’activités
 
pique-nique

temps calme
village d’activités

 SA
M

ED
I 1

4 M
AI

DI
M

AN
CH

E 1
5 M

AI
LU

ND
I 1

6 M
AI

10h -12h

12h -13h  

13h30-14h

        

présentation w-e
régles de vie

activités nature*
goûter

temps libre
village d’activités

13h30 -14h

14h -17h30  

17h30-19h

        

repas
services

veillées au choix**
théâtre 

cie La Rouquine

chants
PRV

plus de bruit

19h-20h30

20h30  - 21h30

22h

        

MATIN APRÈS-MIDI SOIRÉE

* activité à l’éxtétieur du camp avec intervenants
**choix des veillées au moment du goûter se reporter page ... pour connaître les modalités d’inscription aux veillées

coin calme pour 
les lève-tôt* 
petit déj
 
PAM

village d’activités
théâtre 

cie La Rouquine 

repas
services

7h
8h - 9h

9h30

10h - 12h

12h-13h30

temps calme
village d’activités

PADAM 
inter-branches

grand jeu sportif
goûter

temps libre
village d’activités

13h30 -14h

14h30

15h-17h30

17h30-19h

        

repas
services

veillées commune
concert

plus de bruit

19h-20h30

20h30  - 21h30

22h

        

* mise en place du système soleil / lune, à partir de 7h les lève-tôt peuvent aller dans un coin calme aménagé pour eux

coin calme pour 
les lève-tôt* 
petit déj
 
PAM

rangement 
village d’activité

repas
services

7h
8h - 9h

9h30

10h - 12h

12h-13h

        

clotûre du 
rassemblement**

départ

13h -14h

à partir de 
14h30

        

* mise en place du système soleil / lune, à partir de 7h les lève-tôt peuvent aller dans un coin calme aménagé pour eux
** temps commun à toutes les branches 16
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lA VIE QUOTIDIENNE 

 - 

INSTALLATION
& RANGEMENT

REPAS

TEMPS CALME
& TEMPS LIBRE

SAMEDI & LUNDI MATIN
• aider les jeunes à monter / démonter leurs tentes 
        > samedi : renseigne-toi auprès de ton responsable de
             village pour savoir où monter les tentes
        > lundi : renseigne-toi auprès de ton responsable de
             village pour savoir où déposer les sacs / le matériel
• aider les jeunes à s’intaller / à ranger 
        > samedi : c’est le moment de vérifier que chacun a bien de 
            quoi dormir :  tapis de sol, duvet ...
        > lundi : motive les jeunes à ranger, sois présent !
•  les enfants qui ont fini de s’intaller / de ranger peuvent aller 
jouer au village d’activités, besoin de respon’s pour animer 
certaines activités : se répartir avec les autres respon’s !

8h, 12h &19h
• le repas est préparé par équipage / clan accompagné d’un 
respon’s
• les repas se prennent sur le village, en équipage / clan
• les respon’s mangent avec les équipages / clans
• tout le monde mange dans sa popotte

13h30 & 17h
•  proposer des activités aux jeunes soit sur leur village, soit sur 
le village d’activités 
•  présence des respon’s avec les jeunes : roulement entre les 
respon’s pour prendre une pause, aller fumer une clope ...

Les éclés-ainés sont séparés en deux villages qui ont 
cependant le même mode de fonctionnement. 
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SERVICES

ACTIVITÉS

avant, prendant, après les repas
• service repas :
        > dans chaque équipage / clan plusieurs jeunes vont   
            chercher leur cagette d’ingrédients à l’intendance
        > ils préparent le repas sur le coin d’équipage / clan avec le
            matériel de leur malle  ; les respon’s sont avec les jeunes
        > ils ramènent la cagette à l’intendance à l’issu du repas

• service vaisselle : 
        > avant le dessert, les jeunes font chauffer de l’eau
              attention : mélanger eau chaude et eau froide dans les bassines

        > chacun lave sa popotte, le service vaisselle lave les bonas
            et plats utilisés par l’équipage / clan pour le repas :  
            une bassine de lavage, une bassine de rinçage ; les 
            respon’s sont avec les jeunes
        > lorsque la vaisselle est finie, rincer les bassines et
            les éponges
        > lorsque la vaisselle est finie, ranger les popottes, les 
            bonas et autres ustencils

• service hygiène : 
        > essuyer les tables après le repas  ; les  respon’s sont avec 
            les jeunes
        > vider les poubelles après le repas

à partir de 10h, 14h & 20h30
•  le rassemblement en début d’activité se fait sur le village
•  les activités sont animées par les respon’s ou parfois par un 
intervenant extérieur (les enfants restent à la cahrge des respon’s !)
•  avant de partir en activité à l’extérieur du camp penser à : 
        > emporter fiches sanitaires + infirmerie
        > emporter goûter pour activités de l’après-midi
        >  faire prendre aux enfants un petit sac avec gourde 
             (remplie !) + casquette et/ou k-way
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LEVER & 
COUCHER

•  pour les veillées : 
       > en début de veillée, expliquer les régles concernant le 
            sommeil : se référer aux régles de vie
       > faire se brosser les dents aux jeunes avant la veillée
       > prévoir un temps de retour au calme en fin de veillée
       
à partir de 8h & 23h
• le matin, réveiller les éclés / ainés qui sont de petit déj
       > début du petit déj à 8h fin à 9h30 = cagette ramenée à 
           l’intendance, vaisselle faite !
• le soir, prendre le temps de coucher les jeunes
       > vérifier que chacun est bien au chaud dans son duvet
       > prendre le temps de discuter avec les jeunes
       > pour les ainés : temps calme entre 23h et 00h 
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GRILLE D’ACTIVITES - 

arrivée
installation 
village d’activités
 
pique-nique

temps calme
village d’activités

 SA
M

ED
I 1

4 M
AI

DI
M

AN
CH

E 1
5 M

AI
LU

ND
I 1

6 M
AI

10h -12h

12h -13h  

13h30-14h

        

présentation w-e
régles de vie

activité radeaux*
goûter

service repas
temps libre
village d’activités

13h30 -14h30

14h30 -18h  

18h-19h

        

repas
services

veillées au choix** 
citadelle
expression
jeux de sociétés

plus de bruit

19h-21h

21 - 22h30

23h

        

MATIN APRÈS-MIDI SOIRÉE

* activité à l’éxtétieur du camp avec intervenants, prévoir maillot de bain et serviette
**choix des veillées au moment du goûter se reporter page ... pour connaître les modalités d’inscription aux veillées

petit déj 
 
temps spi*

service repas
village d’activités

repas
services

8h - 9h30

10h - 11h30

11h30 - 12h30

12h30-14h

        

temps calme

PADAM 
inter-branches

village d’activités

temps libre
village d’activités

14h-14h30

14h 30

15h  -  18h

18h-19h

        

repas** 
services

veillées commune
concert

plus de bruit

19h-20h30

20h30  - 22h30

23h

        

* se reporter page ... pour  en savoir plus
** repas préparé par l’intendance ! à aller chercher !

 petit déj
 
rangement
village d’activité

repas* 
services

8h - 9h30

10h - 12h

12h-13h

        

clotûre du 
rassemblement**

départ

13h -14h

à partir de 
14h30

        

* repas préparé par l’intendance ! à aller chercher !
** temps commun à toutes les branches21



GRILLE D’ACTIVITES - 

arrivée
installation 
village d’activités
 
pique-nique

temps calme
village d’activités

 SA
M

ED
I 1

4 M
AI

DI
M

AN
CH

E 1
5 M

AI
LU

ND
I 1

6 M
AI

10h -12h

12h -13h  

13h30-14h

        

présentation w-e
régles de vie

village d’activités
goûter

service repas
temps libre
village d’activités

13h30 -14h30

14h30 -18h  

18h-19h

        

repas
services

veillée Sagamore

temps calme sur
le village

plus de bruit

19h-21h

21h - 22h30

22h30 -  23h30

00h

        

MATIN APRÈS-MIDI SOIRÉE

* activité à l’éxtétieur du camp avec intervenants, prévoir maillot de bain et serviette
**choix des veillées au moment du goûter se reporter page ... pour connaître les modalités d’inscription aux veillées

petit déj 
 
temps spi*

service repas
village d’activités

repas
services

8h - 9h30

10h - 11h30

11h30 - 12h30

12h30-14h

        

temps calme

PADAM 
inter-branches

activité radeaux**
goûter

temps libre
village d’activités

14h-14h30

14h 30

15h  -  18h

18h-19h

        

repas*** 
services

veillées commune
concert

temps calme sur
le village

plus de bruit

19h-20h30

20h30  - 22h30

22h30  - 23h30

00h

* se reporter page ... pour  en savoir plus / ** activité à l’éxtétieur du camp avec intervenants, prévoir maillot de bain et serviette
*** repas préparé par l’intendance ! à aller chercher !

 petit déj
 
rangement
village d’activité

repas* 
services

8h - 9h30

10h - 12h

12h-13h

        

clotûre du 
rassemblement**

départ

13h -14h

à partir de 
14h30

        

* repas préparé par l’intendance ! à aller chercher !
** temps commun à toutes les branches 22
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MODALITES D’INSCRIPTION AUX VEILLEES

Samedi soir, les lutins, louveteaux et éclés 
ont le choix entre plusieurs veillées. 

Les inscriptions se feront durant le goûter de samedi suivant les modalités suivantes :
           •  au moment du goûter samedi, rassembler les enfants par groupe : 
               chaque responsable s’occupe des inscriptions des enfants de son groupe
           •  pour chaque groupe, les repon’s disposent d’un certains nombre de jetons de 
               couleurs (chaque couleur correspond à une veillée, renseigne-toi aurpès de ton 
                responsable de village)
           •  les respon’s présentent les différentes veillées et ditribuent les jetons suivant   
               les envies des enfants
           •  les enfants peuvent échanger leur jeton avec les autres enfants de leur groupe
           •  les enfants amènent leur jeton à la veillée et le donne au respon’s qui l’anime

            • le rassemblement avant la veillée se fait sur le village,
            • les respon’s qui animent les veillées viendront chercher les groupes d’enfants 
            • les responsables se répartissent entres les différentes veillées. 
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 TEMPS SPI autour

 - 

Thématique : écocitoyenneté
Technique : photo-langage
Durée : de 30 à 40 min
Public : lutins, louveteaux (6 -11ans) 
Nombre de participants : par groupe de 10 enfants maximum + 1 respon’s

 Étape 1 INTRODUCTION
Rassemblement. Expliquer rapidement ce qu’est un temps spi : un temps en petit 
groupe pour échanger, discuter autour d’un sujet ... attention, pour ce temps spi, ne pas 
énoncer le thème «l’éco-citoyenneté».
Etaler les images devant les enfants*. 
 
 Étape 2 OBSERVATION / COMPRÉHENSION
Demander aux enfants d’observer les photos disposées devant eux, ils peuvent les 
prendre, se les faire passer ... 
Le respon’s demande s’il y a des images que les enfants ne comprennent pas, si c’est 
le cas, expliquer succintement ce qui se trouve dessus (en s’appuyant sur ce que les 
autres enfants voient sur cette image). 

 Étape 3 IDENTIFIER LES THÈMES
Collectivement, identifier le ou les thème.s de ces images : qu’est ce qu’on voit ? de 
quoi parlent-elles ? 
Ne pas trop entrer dans le détai des images.

 Étape 4 MISE EN ÉQUIPES / CLASSEMENT
Faire 3 équipes.
Demander à chaque équipe de classer les images selon des catégories choisies par 
l’équipe : quels images peuvent se regrouper ? quel serait le thème commun ? 

 Étape 5 PRÉSENTATION DES CLASSEMENTS / DISCUSSION
Chaque équipe présente son classement, explique le choix des thèmes. 

Le respon’s demande s’il y a des thèmes que les enfants ne comprennent pas, si c’est 
le cas, expliquer le thème en s’appuyant sur les autres enfants. 25



DE L’ECOCITOYENNETE

C’est le moment où l’on échange les points de vues, où l’on peut être d’accord ou pas 
d’accord avec le classement des autres ...
Faire attention que chaque enfant puisse s’exprimer : que ceux qui veulent parler puissent le faire, 
pas de paroles violentes, ne pas se couper la parole, parler à la première personne (je pense ... je ne 
suis pas d’accord ...)

Possibilité d’apporter quelques éléments factuels : 
       • Temps de dégradation de produits courants jetés dans la nature : 
          chewing-gum = 5 ans, mouchoir en papier = 3 mois, cannette alu = 200 ans
          bouteille de plastique = 400 ans, sac plastique = 450 ans
       • Source de vie, l’eau des lacs, des rivières et des océans est une ressource aussi im
           portante que fragile. C’est également l’habitat prisé par une impressionnante 
           diversité animale. Pourtant, on y déverse quotidiennement quantité de déchets et 
           de matières polluantes qui contaminent ce précieux liquide. Les tortues luths, 
           confondant les sacs de plastique avec les méduses, se nourrissent de ces sacs qui 
           bloquent leur système digestif et elles meurent. 
       • On estime que près de 100 millions de tonnes de déchets en plastique flottent        
           dans l’océan Pacifique, formant une immense soupe de rebus presque aussi 
           grande que la surface des États-Unis.

 Étape 6 VALEUR ÉCLÉ / OUVERTURE
Faire le lien avec une valeur éclé (si le mot n’est pas déjà ressorti dans la discussion) : 
l’écocitoyenneté. Demain aux enfants s’ils savent ce que c’est, leur demander de définir 
ce mot. 
Si besoin expliquer plus précisément à partir des éléments ci-dessous : 
        • L’écocitoyenneté = écologie et citoyenneté
        • conscience écologique d’appartenir à un environnement (terre, continent, ou pays 
           selon l’échelle) qui garantit son existence, 
        • ce qui implique que l’on a des droits et des devoirs par rapport à un territoire ;  
            par exemple : le droit de jouir d’un environnement sain et le devoir de ne pas le   
           polluer pour conserver cet environnement sain.

Questionner les enfants pour relier la valeur à leur vie quotidienne : et vous, comment 
vivez vous cette valeur aux éclés ? et dans votres vie de tours les jours ? 

*tous les documents nécéssaires à ce temps spi seront mis à disposition le jour même
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 TEMPS SPI autour DES 

Thématique : les déséquilibres du commerce mondial
Technique : jeu & discussion
Durée : de 45 min à 1h
Public : éclés (11 - 15 ans) 
Nombre de participants : par groupes de 20-30 + respon’s

 Étape 1 INTRODUCTION
Rassemblement. Expliquer rapidement ce qu’est un temps spi : un temps en petit 
groupe pour échanger, discuter autour d’un sujet ... 
 
 Étape 2 PETITS JEUX
Petits jeux menant à la constitution de 4 ou 5 équipes.

 Étape 3 JEU  
But du temps spi : illustrer sous forme d’un jeu comment les relations internationales 
peuvent favoriser ou entraver le développement économique d’une communauté ou 
d’une nation.  

Rôles : il faut deux animateurs de jeu : l’un tiendra la banque et l’autre sera le meneur 
de jeu. Le rôle de ce dernier est de contrôler le jeu c’est-à-dire de prendre des notes 
sur le jeu et de changer la direction du jeu en y introduisant de nouveaux éléments 
(embargo, aide de l’ONU, augmentation des matières premières...). De plus il doit être 
près diriger la discussion à la fin du jeu. C’est pourquoi il est intéressant de prendre 
note de remarques survenant au cours du jeu. Le banquier doit se munir d’une feuille 
où il tracera un nombre de colonne correspondant au nombre d’équipe. Son rôle sera 
de vérifier les formes que les équipes lui apporteront et de les comptabiliser dans les 
colonnes.
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RESSOURCES NATURELLES

But du jeu : L’objectif de chaque équipe est de gagner le plus d’argent possible à l’aide 
du matériel qui lui est donné*. Aucun autre matériel ne peut être utilisé. L’équipe crée 
ses biens en fabriquant des formes en papier selon un diagramme des formes (chaque 
forme a sa propre valeur) qui sera fourni et selon son jeu de ressources (différent pour 
chaque équipe) propre à son rôle dans le jeu. On peut fabriquer autant de formes que 
l’on veut. Les ressources ainsi crées sont apportées par paquet au banquier.

Il y a 4 règles: 
•  toutes les formes doivent être découpées avec des ciseaux, qui ont des tranchants 
propres et affilés, et elles doivent être exactement de la taille indiquée. Les formes 
sont remises au banquier pour votre compte
•  vous ne pouvez utiliser que le matériel qui vous a été distribué
•  on n’a pas le droit d’user de sa force physique pendant le jeu
•  le meneur représente le Nations-Unis et interviendra dans les désaccords

Etape finale : Conclusion – ressenties et discussions.

*tous les documents et le matériel nécéssaires à ce temps spi  
seront mis à disposition le jour même
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 TEMPS SPI autour DU

Thématique : « le droit d’auteur en question »
Technique : jouer un procès
Durée : de 45 min à 1h30
Public : ainés (15-18ans) 
Nombre de participants : environ 30 ainés + les respon’s

 Étape 1 INTRODUCTION
Rassemblement. Expliquer rapidement ce qu’est un temps spi. 
 
 Étape 2 GÉNÉRALITÉS
Le temps spi va prendre la forme d’un jugement au Tribunal de Grande instance.
C’est une affaire relative au droit d’auteur qui va être « jugée » (nb : une « vraie » 
affaire).
Il va y avoir plusieurs rôle à jouer par les repon’s et les ainés.
Chacun aura des documents à sa disposition pour comprendre l’affaire et l’aider à 
préparer son argumentaire.

 Étape 3 LES RÔLES
Présenter chacun des rôles et les répartir entre ainés (A) et respon’s (R)
•1 juge (R) : meneur du temps spi, commence définir la notion de droit d’auteur et par 
rappeler la loi en vigueur en France, puis lit le cas 

•1 avocat + 1 (ou 2) plaignant.s / 1 avocat + 1 (ou 2) accusé.s (A&R): chaque avocat 
aura un tour de parole lui permettant d’interroger son client et/ou le client adverse, 
puis chaque avocat aura un temps de plaidoirie lui permettant de défendre les intérêts 
de son client et de convaincre les jurés

•1 greffier (A): tout au long du procès, prend des notes et rappelle  aux jurés succincte-
ment ce qui s’est dit avant qu’ils ne délibèrent

• des jurés (A): écoutent le procès, sans y prendre part, après les plaidoiries un temps 
de débat est mis en place (sans que les juges, avocats, plaignants et accusés soient 

présents), à la fin du procès ils rendent leur jugement29



DROIT D’AUTEUR

 
 Étape 4 LE PROCÈS 
Prise en main des documents* par les avocats : (10min de prépa)
Chaque avocat a à sa disposition des articles de presse pour comprendre l’affaire et 
préparer avec son client ses arguments.

Le juge ouvre le procès (5 min)
Il parle de la notion de droit d’auteur, de la notion d’auteur, de l’auteur puis rappel la 
loi. Ensuite il lit le cas : 
 Le procès oppose les éditions La Martinière à Google
 Les éditeurs contestent à de Google la décision de lancer en 2006 un 
 programme de numérisation de millions de livres provenant notamment
 de grandes bibliothèques américaines et européennes, numérisation faites  
 sans l’accord des auteurs ou de l’éditeur. 

Interrogatoires et plaidoiries des avocats : (10-15min)
Chaque avocat a un tour de parole lui permettant d’interroger son client et/ou le client 
adverse, puis chaque avocat a un temps de plaidoirie lui permettant de défendre les 
intérêts de son client et de convaincre les jurés.
Nb : le greffier prend des notes 

Délibération des jurés : (10 min)
Le greffier relit le cas, et reprend les principaux arguments des deux parties. Le juge, et 
les avocats des deux parties avec leurs clients sortent. Les jurés délibèrent.

Rendu du jugement : (5min)
Les jurés font par de leur jugement. Le juge conclu le procès.

 Étape 5 LE JUGEMENT DANS LA RÉALITÉ 
Il n’y a plus de rôle, retour en grand groupe. Lecture collective du jugement qui a été 
rendu dans la réalité (Google condamné). 

 Étape 6 ÉCHANGE, DÉBAT 
En grand groupe, temps de parole autour de ce qui vient d’être vécu. 

*tous les documents nécéssaires à ce temps spi seront mis à disposition le jour même. 30



 BONUS ! contes 

 - 

Le moment du coucher est un temps privilégié entre un respon’s et les enfants d’une 
tente ... on en profite pour parler de la journée écoulée, de celle à venir et surtout, on 
se prépare pour la nuit.

Pourquoi ne pas profiter de ce petit moment de calme
pour lire un conte aux enfants ? 

COMMENT L’EAU DE LA MER EST DEVENUE SALÉE

Il y a fort longtemps vivaient en Chine deux frères. Wang, l’aîné, était le plus fort et 
brimait sans cesse son cadet. À la mort de leur père, les choses ne s’arrangèrent pas et 
la vie devint intenable pour Wang-cadet. Wang-l’aîné accapara tout l’héritage du père 
: la belle maison, le buffle et tout le bien. Wang-cadet n’eut rien du tout et la misère 
s’installa bientôt dans sa maison.

Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il fut donc obligé de se rendre 
chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en 
ces termes : « Frère aîné, prête-moi un peu de riz. » Mais son frère, qui était très avare, 
refusa tout net de l’aider et le cadet repartit bredouille.

Ne sachant que faire, Wang-cadet s’en alla pêcher au bord de la mer jaune. La chance 
n’était pas de son côté, car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Il rentrait 
chez lui les mains vides, la tête basse, le cœur lourd quand soudain, il aperçut une 
meule au milieu de la route. « Ça pourra toujours servir ! » pensa-t-il en ramassant la 
meule, et il la rapporta à la maison.
Dès qu’elle l’aperçut, sa femme lui demanda : « As-tu fait bonne pêche ? Rapportes-tu 
beaucoup de poissons ?
— Non, femme ! Il n’y a pas de poisson. Je t’ai apporté une meule.

— Wang-cadet, tu sais bien que nous n’avons rien à moudre : il ne reste pas un seul 
grain à la maison. »31



Wang-cadet posa la meule par terre et, de dépit, lui donna un coup de pied. La meule 
se mit à tourner, à tourner et à moudre. Et il en sortait du sel, des quantités de sel. Elle 
tournait de plus en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel.
Wang-cadet et sa femme étaient tout contents de cette aubaine tandis que la meule 
tournait, tournait et le tas de sel grandissait, grandissait. Wang-cadet commençait 
à avoir peur et se demandait comment il pourrait bien arrêter la meule. Il pensait, 
réfléchissait, calculait, il ne trouvait aucun moyen. Soudain, il eut enfin l’idée de la 
retourner, et elle s’arrêta.

À partir de ce jour, chaque fois qu’il manquait quelque chose dans la maison, Wang-
cadet poussait la meule du pied et obtenait du sel qu’il échangeait avec ses voisins 
contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent ainsi à l’abri du besoin, lui et sa femme.
Mais le frère aîné apprit bien vite comment son cadet avait trouvé le bonheur et il fut 
assailli par l’envie. Il vint voir son frère et dit : « Frère-cadet, prête-moi donc ta meule. 
» Le frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille pour lui, mais il avait un profond 
respect pour son frère aîné et il n’osa pas refuser.
Wang-l’aîné était tellement pressé d’emporter la meule que Wang-cadet n’eut pas le 
temps de lui expliquer comment il fallait faire pour l’arrêter. Lorsqu’il voulut lui parler, 
ce dernier était déjà loin, emportant l’objet de sa convoitise.

Très heureux, le frère aîné rapporta la meule chez lui et la poussa du pied. La meule se 
mit à tourner et à moudre du sel. Elle moulut sans relâche, de plus en plus vite. Le tas 
de sel grandissait, grandissait sans cesse. Il atteignit bien vite le toit de la maison. Les 
murs craquèrent. La maison allait s’écrouler.
Wang-l’aîné prit peur. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il eut alors l’idée de la 
faire rouler hors de la maison, qui était sur une colline. La meule dévala la pente, roula 
jusque dans la mer et disparut dans les flots.
Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au fond de la mer et à moudre du sel. 
Personne n’est allé la retourner.

Et c’est pour cette raison 
que l’eau de la mer est salée.
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L’EAU DE LA TERRE

Une grenouille vivait au bord d’un trou rempli 
d’eau, près d’un ruisseau. C’était une petite gre-
nouille verte, discrète, ordinaire. Elle avait envie de 
devenir extraordinaire et réfléchissait au moyen de 
se faire remarquer. À force d’y penser, elle eut une 
idée. Elle se mit à boire l’eau de son trou, à boire, 
à boire…, et elle la but jusqu’à la dernière goutte 
! Et elle commença à grossir. Ensuite elle se mit à 
boire l’eau du ruisseau, à boire, à boire…, et elle 
la but jusqu’à la dernière goutte ! Et elle grossissait de 
plus en plus. En suivant le lit du ruisseau, elle arriva à la rivière, et elle se mit à 
boire l’eau de la rivière, à boire, à boire…, et elle la but jusqu’à la dernière goutte ! Et 
comme la rivière se jetait dans le fleuve, elle alla près du fleuve, et elle se mit à boire 
l’eau du fleuve, à boire, à boire…, et elle la but jusqu’à la dernière goutte ! 
Et la grenouille gonflait, gonflait !

Comme le fleuve se jetait dans la mer, la grenouille alla jusqu’au bord de la mer, et 
elle se mit à boire l’eau de la mer, à boire, à boire…, et elle la but jusqu’à la dernière 
goutte qui était la dernière goutte d’eau de toute la terre. Son ventre, ses pattes, sa 
tête étaient gorgés d’eau, et même ses yeux, qui devinrent tout globuleux. La petite 
grenouille était maintenant extraordinaire, gigantesque ; sa tête touchait le ciel ! 
Les plantes avaient soif, les animaux avaient soif, et les hommes aussi avaient 
terriblement soif. Alors tous se réunirent pour chercher un moyen de récupérer l’eau 
de la terre.

« Il faut qu’elle ouvre sa large bouche afin que l’eau rejaillisse sur la terre. 
– Si on la fait rire, dit quelqu’un, elle ouvrira la bouche, et l’eau débordera.
– Bonne idée » dirent les autres.
Ils préparèrent alors une grande fête, et les animaux les plus drôles vinrent du monde 
entier. Les hommes firent les clowns, racontèrent des histoires drôles. En les regar-
dant, les animaux oublièrent qu’ils avaient soif, les enfants aussi. Mais la grenouille 

ne riait pas, ne souriait même pas. Elle restait impassible, immobile. Les singes 33



firent des acrobaties, des grimaces, dansèrent, firent les pitres. Mais la grenouille ne 
bougeait pas, ne riait pas, ne faisait même pas l’esquisse d’un sourire. 
Tous étaient épuisés, assoiffés, quand arriva une petite créature insignifiante, un petit 
ver de terre, qui s’approcha de la grenouille. Il se mit à se tortiller, à onduler. La gre-
nouille le regarda étonnée. Le petit ver se démena autant qu’il put. Il fit une minuscule 
grimace, et… la grenouille éclata de rire, un rire énorme qui fit trembler tout son corps 
! Elle ne pouvait plus s’arrêter de rire, et les eaux débordèrent de sa bouche grande 
ouverte. L’eau se répandit sur toute la terre, et la grenouille rapetissa, rapetissa. 

La vie put recommencer, et la grenouille reprit sa taille de grenouille ordinaire. Elle 
garda juste ses gros yeux globuleux, en souvenir de cette aventure.
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 BONUS ! chansons 

Am       E      Am       Dm
Armstrong je ne suis pas noir
Am        E       Am       E
Je suis blanc de peau
Am        E       Am       Dm
Quand on veut chanter l’espoir
Am     E       Am
Quel manque de pot
   Am    Dm

Oui j’ai beau voir le ciel l’oiseau
Am    E    Am      Dm
Rien rien rien ne luit là-haut
Am         Dm
Les anges zéro
Am        E       Am
Je suis blanc de peau
 
Armstrong tu te fends la poire
On voit toutes tes dents
Moi je broie plutôt du noir
Du noir en dedans
Chante pour moi Louis oh oui
Chante chante chante ça tient chaud
J’ai froid oh moi
Qui suis blanc de peau
 

Armstrong la vie quelle histoire
C’est pas très marrant
Qu’on l’écrive blanc sur noir
Ou bien noir sur blanc
On voit surtout du rouge du rouge
Sans sans sans trêve ni repos
Qu’on soit ma foi
Noir ou blanc de peau
 
Armstrong un jour tôt ou tard
On n’est que des os
Est-ce que les tiens seront noirs
Ce s’rait rigolo
Allez Louis alléluia
Au-delà de nos oripeaux
Noir et blanc
Sont ressemblants
Comme deux gouttes d’eau

ARMSTRONG
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Tous les légumes 
au clair de lune 
étaient en train de s’amuser er 
ils s’amusaient aient 
tant qu’ils pouvaient aient 
et les passants les regardaient.

Les cornichons tournaient en rond 
Les artichauds sautaient à petit sauts 
Les céleris valsaient sans bruit 
et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur 

DANSE DES LÉGUMES

Sol
La baleine bleue cherche de l’eau
Ré                                Sol
Pour déboucher tous ses tuyaux
La baleine bleue cherche de l’eau
Ré                            Sol
Pour débou cher tous ses tuyaux
                Ré             Sol
Eau, eau, eau, eau H 2 O ( × 2)

Sol
1. Elle a trouvé beaucoup de choses
Ré                                           Sol
Elle a trou vé beaucoup de choses
Beaucoup de choses ( × 2)
Mais pas de l’eau ( × 2)
Eau H 2 O

LA BALEINE BLEUE

2. Elle a trouvé du détergent ( × 2)
Du détergent ( × 2)
Beaucoup de choses ( × 2)
Mais pas de l’eau ( × 2)
Eau H 2 O

3. Elle a trouvé un pétrolier ( × 2)
Un pétrolier ( × 2)
Du détergent ( × 2)
Beaucoup de choses ( × 2)
Mais pas de l’eau ( × 2)
Eau H 2 O

4. Elle a trouvé du DDT ( × 2)
Du DDT ( × 2)
Un pétrolier ( × 2)
Du détergent ( × 2)
Beaucoup de choses ( × 2)
Mais pas de l’eau ( × 2)
Eau H 2 O

Steve Waring
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Do              Rém             Do      Sol
  On la trouvait plutôt jolie,    Lili
Do          Rém               Do      Sol
  Elle arrivait des Somalies, Lili
Do                Fa                        Do
  Dans un bateau plein d’émigrés
                     Rém                      Do
Qui venaient tous de leur plein gré
               Sol                  Do   Sol  Lam  Sol
Vider les poubelles à Paris

Do                Rém              Do         Sol
  Elle croyait qu’on était égaux,   Lili
Do             Rém                  Do      Sol
  Au pays d’voltaire et d’Hugo,   Lili
Do                  Fa               Do
  Mais pour Debussy en revanche
                 Rém                   Do
Il fut deux noires pour une blanche
                Sol              Do
Ça fait un sacré distinguo...
Do               Lam           Sol      Do
  Elle aimait tant la liberté,   Lili
Mi                              Lam
  Elle rêvait de fraternité, Lili
Lam        Sol                 Do
  Un hôtelier, rue Secrétin 
                Rém        Lam
Lui a précisé en arrivant
                   Ré                  Mi

Qu’on ne recevait que les blancs

LILI

Elle a déchargé des cageots, Lili
Elle s’est tapé les sales boulots, Lili
Elle crie pour vendre des choux-fleurs
Dans la rue, ses frères de couleur
L’accompagnent au marteau piqueur
Et quand on l’appelait blanche neige, Lili
Elle se laissait plus prendre au piège, Lili
Elle trouvait ça très amusant
Même s’il fallait serrer les dents
Ils auraient été trop contents.

Elle aimait un beau blond frisé, Lili
Qui était tout prêt de l’épouser, Lili
Mais la belle-famille lui dit nous
N’sommes pas racistes pur deux sous
Mais on veut pas d’ça chez nous
Elle a essayé l’Amérique Lili
Ce grand pays démocratique, Lili
Elle aurait pas cru sans le voir
Que la couleur du désespoir
Le bas aussi ce fut le noir

Mais dans un meeting à Memphis, Lili
Elle a vu Angela Davis, Lili
Qui lui a dit viens ma petite sœur
En s’unissant on a moins peur
Des loups qui guettent le trappeur
Et c’est pour conjurer sa peur, Lili
Qu’elle lève aussi un poing rageur, Lili
Au milieu de tous ces gugusses
Qui foutent le feu aux autobus
Interdit aux gens de couleur.

Pierre Perret
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Mais dans ton combat quotidien Lili
Tu connaitras un type bien, Lili
Et l’enfant qui naîtra un jour
Aura la couleur de l’amour
Contre laquelle on ne peut rien
On la trouvait plutôt jolie, Lili
Elle arrivait de somalie, Lili
Dans un bateau plein d’émigrés
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris. 

Entendez-vous dans (an) le feu
Tous ces bruits mystéri-i-ieux
Ce sont les-é ti-isons-on qui-i chantent
Éclaireur, sois joyeux

ENTENDEZ VOUS DANS LE FEU
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 BONUS ! JEUX 

Technique : jeu sportif, coopération & opposition
Durée : de 30 min à 2h
Public : lutins, loux, éclés, ainés
Nombre de participants : à partir de 24 (3 équipes)

 
 MATÉRIEL
• maquillage ou foulard pour différencier les équipes
• plots, cordes pour délimiter les camps et les prisons

 RÉGLES DE BASE
• 3 équipes de 8 à 12 joueurs joueurs : les renards, les poules et les vipères.
• les renards attrapent les poules qui attrapent les vipères qui piquent les renards.
• les prises se font en touchant son adversiare (ou décrochant son foulard si on joue avec 
des «queue du diable»)
• les joueurs attrapés sont prisonniers et doivent être accompagnés dans la prison de leurs
adversaires (« prédateurs »). L’accompagnateur ne peut être touché pendant le trajet
• les membres de chaque équipe peuvent se réfugier dans leur propre camp
• la partie est terminée soit quand une équipe est totalement prisonnière (« équilibre 
biologique rompu »), soit à la fin du temps imparti
• pour être délivré, il faut qu’un partenaire touche la main du joueur prisonnier. Le délivreur 
peut être touché à son tour, alors que les délivrés doivent passer par leur camp pour pouvoir 
rejouer 

 EVOLUTIONS POSSIBLES
• jeu avec foulards (comme queue) à attraper : évite les contestations de prise
• terrain plus ou moins grand avec obstacles ou non (pour se cacher)
•  chronométrer le jeu car intense physiquement

•  si besoin de dynamiser le jeu : quand un joueur sort de son camp, il ne peut y 
revenir avant d’avoir attrapé quelqu’un

POULE / RENARD / VIPÈRE
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Technique : jeu de prise, coopération & opposition
Durée : de 30 min à 2h
Public : (loux) éclés, ainés
Nombre de participants : à partir de 20 à 60 (2 équipes)

Ce jeu nécessite un vaste terrain boisé. 

 MATÉRIEL
• maquillage ou foulard pour différencier les équipes
• cartes personnages
• papiers de couleur pour symboliser les vies

 BUT DU JEU 
• 2 équipes sont opposées
• chaque joueur possède un rôle déterminé dans une hiérarchie de grades ; les joueurs 
peuvent attraper certains joueurs et être attrapés par d’autres
• objectif : attraper le Sorcier adverse tout en protégeant le sien

 RÉGLES DE BASE
• lorsque 2 joueurs se rencontrent (lorsqu’ils se touchent), ils comparent leurs grades en 
découvrant leurs cartes
• le plus fort prend la vie (symbolisée par exemple par des billes) à son adversaire.
• si 2 joueurs ont le même personnage, il n’y a pas prise et les 2 repartent librement
• 3 vies MAX ! un joueur ne peut posséder plus de 3 vies confisquées aux adversaires, s’il en 
a plus, il devra rendre l’excédent de vies à son Sorcier

 les personnages (grades)
• chaque joueur incarne une catégorie de personnage particulière ; il y a 5 catégories
          > le Sorcier, qui reste caché, ne peut pas se déplacer. Il possède les vies de rechange. 
Seul le Sagamore peut le tuer. Le sorcier peut tuer tous les autres personnages, sauf les 
Sagamores. 
          > les Sagamores, sont les seuls à pouvoir tuer le Sorcier. Par contre, ils 
sont vulnérables car ils sont tués par tous les autres personnages.

SAGAMORE
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        > les Sachems, tuent les Espions et les Sagamores.
        > les Espions, tuent les les Guerriers et les Sagamores.
        > les Guerriers, tuent les Sachems et les Sagamores.
• le Jeu se termine lorsqu’un Sagamore a trouvé le Sorcier adverse

 répartitions des personnages (grades)
•  on adapte le nombre de personnages en fonction du nombre de joueurs
• l’idéal est de ne pas avoir plus de 5 Sachems, 5 Espions et 5 Guerriers, mais d’augmenter 
plutôt les Sagamore
• exemple pour 2 équipes de 20 joueurs : 
        > 1 Sorcier
        > 10 Sagamores
        > 3 Sachems
        > 3 Espions
        > 3 Guerriers
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Technique : jeu de coopération & stratégie
Durée : de 30 min à 1h
Public : éclés, ainés
Nombre de participants : à partir de 15 à 30 (2 équipes)

Ce jeu nécessite un vaste terrain boisé, et se joue plutôt à la tombée de la nuit.
 
 MATÉRIEL
• lampes de poche 
• de quoi délimiter les citadelles (corde) et les coffres forts
• 1 trésor par équipe (exemple : gros caillou peint)

 BUT DU JEU 
• trouver le trésor de l’équipe adverse

 RÉGLES DE BASE
• former deux équipes 
• chaque équipe doit aller installer son camp dans la zone de jeu ; chaque camp est délimité 
par un cordage accroché à plusieurs arbres
• danc chaque équipe, des enfants gardent la citadelle (1 gardien par tranche de 5 joueurs) : 
les gardiens n’ont pas le droit de sortir de la citadelle, ils peuvent «flasher» avec leur lampe de 
poche les joueurs de l’équipes adverses qui s’approchent de leur citadelle : les éclairer avec la 
lampe et dire leur prénom ; s’il s’agit de la bonne personne, elle devient prisonnière
• pour être délivré, il faut qu’un partenaire touche la main du joueur prisonnier ; le délivreur 
peut être touché à son tour, alors que les délivrés doivent passer par leur camp pour pouvoir 
rejouer
• le trésor est caché au sein de la citadelle : délimiter une zone d’environ 1m de diamètre (le 
coffre fort), si un joueur de l’équipe adverse rentre dans cette zone, il a 15 secondes pour la 
fouiller, une fois le temps écoulé il retourne dans son camp (et ne peut pas être touché)
• le jeu prend fin lorsqu’une des équipes a trouvé le trésor ou que tous les membres d’une 
équipe (hors gardien de la citadelle) sont emprisonés.

LA CITADELLE
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