
 

 

 
Modules obligatoires  
Généraux pour le Badge de Bois  
et le nœud Cabestan violet 
 

 MVT  –  0001   Structure et organisation du Mouvement scout 
 MVT  –  0002   Principes fondamentaux du scoutisme 
 MVT  –  0003   Programme des jeunes (Méthodologie) 
 MVT  –  0005   Adultes dans le scoutisme 
  ANI  –   0015   Les principes d’une communication efficace  
  ANI  –   0016   Le travail d’équipe  
GES  –  0001   Attitudes et éthique de l’animateur et du  gestionnaire 
GES  –  0002   La sécurité, la prévention et la gestion des risques  
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
Badge de Bois 
 

  ANI  –  0001   Pédagogie des 7-8 ans Garçons 
  ANI  –  0002   Pédagogie des 7-8 ans Filles 
  ANI  –  0003   Pédagogie des 9-11 ans Garçons 
  ANI  –  0004   Pédagogie des 9-11 ans Filles 
  ANI  –  0005   Pédagogie des 11-14 ans Garçons 
  ANI  –  0006   Pédagogie des 11-14 ans Filles 
  ANI  –  0007   Pédagogie des 14-17 ans 
  ANI  –  0008   Pédagogie des 18-25 ans 
  ANI  –  0009   Stage pratique en animation 
  ANI  –  0010   Créer et intervenir dans un groupe  
  ANI  –  0011   Les intentions de l’animation  
  ANI  –  0012   Réaliser et évaluer son animation 
  ANI  –  0013   Les thématiques  

  ANI  –  0014   Les rassemblements, les jeux et les chants  
  ANI  –  0015   Les principes d’une communication efficace 
  ANI  –  0016   Le travail d’équipe 

  ANI  –  0017   Pédagogie des techniques 
  ANI  –  0018   Méthodes et principes d’animation 
  ANI  –  0019   Activités animatives 
  ANI  –  0020   Camps et sorties 
 MVT  –  0004   Le monde du loisir   
 MVT  –  0006   Symboles et traditions 
 GES  – 0003   Les aspects légaux de la fonction d’animateur 
 CPC  – 0001   Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents 
 CPC  – 0002   Les enfants sont tous pareils dans leurs différences  
 CPC  – 0003   Saines habitudes de vie et développement psychomoteur   
 

 
30 modules requis pour obtenir un Badge de Bois, 

dont 5 optionnels 
 
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
nœud de Cabestan violet 
 

GES  – 0004   Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs  
GES  – 0005   Gestion des ressources adultes 
GES  – 0006   Animation de réunions et procédures d’assemblée  
GES  – 0007   Structure juridique et règlements généraux  
GES  – 0008   Planification stratégique  
GES  – 0009   Gestion des conflits  
GES  – 0010   Bien s’outiller pour communiquer  
GES  – 0011   Comment lire les états financiers d’un organisme  
GES  – 0012   Planification financière – outils pour la gestion  
GES  – 0013   Gestion d’un groupe et d’un district scout 
GES  – 0014   Le  financement des organismes à but non lucratif  
GES  – 0015   Le marketing pour les organismes à but non lucratif   
GES  – 0016   Recrutement et sélection des bénévoles  

GES  – 0017   Motivation et encadrement des bénévoles 

GES  – 0018   Stage pratique en gestion 
 

 
27 modules requis pour obtenir un Nœud de Cabestan violet,  

dont 4 optionnels 
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Modules optionnels 

CPC  – 0004   Accueil et intégration de jeunes handicapés 
CPC  – 0005   Éduquer aujourd’hui 
CPC  – 0006   Jeunes en difficulté 
GES  – 0019   Organisation d’un rassemblement 
GES  – 0020   Matériel et équipement 
GES  – 0021   Publier un périodique scout 
MVT –  0007   Coéducation enfants (7-11 ans) 
MVT –  0008   Coéducation adolescents 
MVT –  0009   Développement spirituel 
MVT –  0010   Agent de développement spirituel 
MVT –  0011   Histoire du Mouvement scout 
MVT –  0012   Scoutisme international 
MVT –  0013   Scoutisme et environnement 
MVT –  0014   Scoutisme et parents 
MVT –  0015   Recrutement et accueil des jeunes 
TEC  – 0001   Camping d’été 
TEC  – 0002   Activité d’hiver 
TEC  – 0003   Camping d’hiver léger 
TEC  – 0004   Camping d’hiver lourd 
TEC  – 0005   Secourisme 
TEC  – 0006   Orientation (carte, boussole et GPS) 
TEC  – 0007   Communication JSLO/JOTI 
TEC  – 0008   Nature : Flore et faune 
TEC  – 0009   Scoutisme marin 
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Note : Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre 
masculin des noms de postes ou de fonctions inclut les 
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Avertissement 
Les documents de l’Association des Scouts du Canada 
concernant le Programme national de formation sont 
destinés à la formation des jeunes et des adultes de 
l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des 
politiques et à des règlements de l’Organisation 
mondiale du Mouvement scout et de l’Association des 
Scouts du Canada, ils ne remplacent pas ces 
politiques et règlements officiels et ne sauraient être 
interprétés comme tels. 
 

Ce module de formation scoute a été conçu à l’usage 
des membres, jeunes et adultes,  de l’Association des 
Scouts du Canada engagés dans un processus de 
formation structuré. 
 

Il peut être reproduit à des fins de formation ou de 
documentation pourvu que la source soit mentionnée. 
 

©2012, Association des Scouts du Canada 

 

 

Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 
 
Le module ANI-0014 / Les rassemblements, les jeux et les chants 
s’inscrit à l’étape 2 dans le parcours de formation des animateurs. C’est un 
module obligatoire pour obtenir son Nœud de Gilwell, et donc inclus dans 
le parcours de formation menant au Badge de Bois. Ce module peut être 
utilisé comme module optionnel dans le cadre du parcours de formation en 
gestion. Ce module est l’un des 14 modules de la série du DAFA. Dans 
les documents du Conseil québécois du loisir (CQL), il s’agit de la 
rencontre # 9 du module 3.4 (Les techniques d’animation). Des 
éléments de son contenu se retrouveront dans l’examen théorique 
DAFA. 
 
La connaissance, par l'animateur, de ces techniques d’animation lui 
assure de s’acquitter de ses tâches avec créativité et dynamisme.  
 
Objectif général 
 
 Connaître les différentes caractéristiques entourant l’utilisation 

des rassemblements, des jeux et des chants.  
 Savoir utiliser ces trois éléments comme moyens privilégié de 

faire vivre les valeurs et objectifs du scoutisme de manière 
dynamique.  

 
Objectifs particuliers 
 
De façon précise, le futur animateur sera capable de :  
 

1. Identifier ce qu’est un rassemblement 

2. Reconnaître les rôles attribués aux rassemblements, aux jeux et 
aux chants.  

3. Créer sa banque personnelle de jeux et de chants.  

4. Connaître la définition du jeu et être capable d’en évaluer l’utilité 
pédagogique, surtout dans le cadre du scoutisme.  

5. Se familiariser avec divers types de jeux et grands jeux et être 
capable de les animer.  

6. Être en mesure d’adapter des grands jeux traditionnels aux 
jeunes d’aujourd’hui. 

7. Être capable d’inventer un grand jeu et d’y appliquer la 
pédagogie de projets.  

8. Connaître les techniques d’expression les plus populaires et être 
capable de les enseigner dans le cadre du scoutisme en prenant 
conscience de sa valeur pédagogique.  

9. Être capable d’organiser et d’animer un feu de camp scout 
traditionnel ou une veillée scoute.  

 
Temps minimalement requis pour dispenser le module ANI-0014 / Les 
rassemblements, les jeux et les chants: 4 heures – 240 minutes. 
  
Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante la totalité du 
contenu du module ANI-0014 / Les rassemblements, les jeux et les 
chants, le formateur devra prévoir au moins 4 heures, soit 240 minutes. 
En deçà du temps prévu, il sera impossible au formateur de passer au 
travers l’ensemble du contenu. Ce temps est le temps minimum exigé 
par le CQL afin que ce module de formation puisse être reconnu pour 
l’obtention du DAFA. 
 
Il n’est pas nécessaire de donner le module en une seule séance, bien que 
cela soit davantage opportun pour faciliter la compréhension des 
apprenants. Si cela est nécessaire dans le cadre de l’organisation de la 
formation, le formateur peut fractionner en plusieurs rencontres la 
transmission de l’information. 
 
L’Association des Scouts du Canada et le Conseil Québécois du Loisir 
(CQL) pourraient remettre en question la validité de la réussite du module 
pour un apprenant si, après vérification, nous considérons que le temps 
pris pour transmettre les informations contenues dans le guide du 
formateur n’est pas proportionnel à la matière qui doit être transmise selon 
le temps qui est prédéterminé. 
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Préface destinée aux apprenants 

 ANI - 0014 / Les rassemblements, les jeux et les 
chants 

 
 

Ce cahier du participant est le document de base et de référence destiné aux personnes qui suivent le module  
ANI-0014 / Les rassemblements, les jeux et les chants dans le Cadre du Programme national de formation de 
l’Association des Scouts du Canada.  
 

Ce module est un des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du Conseil québécois du loisir 
(CQL), il est la rencontre # 9 du module 3.2 (Les techniques d’animation). Des éléments de son contenu se 
retrouveront dans l’examen théorique DAFA. Pour que ce module puisse compter dans le cadre du DAFA, le 
formateur, à moins qu’il soit lui-même Cadre formateur DAFA, devra s’assurer qu’un Cadre formateur DAFA 
soit en mesure de reconnaître, auprès du CQL, la réussite du module par les participants, selon les balises 
et les paramètres émis par l’organisme. 
 
Comme participant à cette formation, vous n’êtes pas tenue de le faire dans une démanche DAFA. Toutefois, si vous 
participez à cette formation avec l’objectif d’obtenir votre diplôme du DAFA et votre épinglette, selon les balises du 
Programme DAFA, vous devrez suivre les 14 modules théoriques du DAFA, réussir un examen théorique 
concernant les 14 modules rattachés au DAFA et réussir votre stage pratique à l’intérieur d’une période de  18 mois. 
 
Ce cahier de l’apprenant, comme tous les autres, pour chacun des modules du Programme national de formation de 
l’Association des Scouts du Canada, contient dans l’ordre présenté, les éléments suivants :  
 

 Où s’inscrit le module dans les parcours de formation de l’Association; 
 L’objectif général du module; 
 Les objectifs particuliers du module; 
 Le temps requis pour dispenser le module; 
 Le contenu du module; 
 Les pédagogies complémentaires proposées; 
 L’évaluation formative du module; 
 Les références. 

 
Pour chaque module de formation du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, il y 
a un cahier du participant. Dans ces cahiers vous y trouverez les principaux concepts clés que  vous devez retenir.  
 
Étant donné que ce module fait partie de la série des 14 du DAFA, pour respecter les balises du programme 
DAFA, si vous suivez ce module en espérant obtenir votre diplôme DAFA et votre épinglette, le formateur 
devra également vous remettre le cahier du participant provenant du CQL. Il pourra vous le remettre en 
format papier ou électronique, par exemple sur un CD ou une clé USB. Il est possible aussi que le formateur 
vous propose, une fois votre inscription faite sur le site Web du CQL, de télécharger le module à partir du 
site Web du CQL. 
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Chaque page des cahiers des participants est divisée en 2 colonnes. Celle de gauche contient les éléments clés 
issus des guides des formateurs et la colonne de droite contient des lignes afin que les apprenants puissent bonifier 
leurs cahiers de leurs propres notes, à même les explications que fourniront les formateurs lors des sessions de 
formation. 
 
La matière contenue dans les cahiers des apprenants, qui sont rattachés aux modules du DAFA, doit être 
considérée comme la matière qui est sujette à l’examen théorique du DAFA.  Ce sont les éléments qui sont 
surlignés en gris. Ainsi, toutes les réponses relatives aux questions de l’examen théorique du DAFA se retrouvent 
dans 14 des 16 modules de l’étape 2 du parcours de formation en animat ion de l’Association des Scouts du Canada. 
 
L’Association des Scouts du Canada, espère que vous apprécierez la qualité du contenu et des formateurs qui vous 
dispenseront le module ANI – 0014 / Les rassemblements, les jeux et les chants de manière à ce que vous 
puissiez acquérir les connaissances nécessaires afin de mieux assumer vos responsabilités au sein de notre 
association. Lors des États généraux du scoutisme tenu en 2005 et 2006, tous ont convenu que la qualité de notre 
scoutisme passait, entre autres, par la qualité de nos sessions de formation et de nos adultes, en particulier des 
animateurs. Comme ce module s’inscrit spécifiquement dans le parcours de formation en animation (étape 2), au -
delà des contenus de ce module, c’est surtout la manière d’animer les jeunes qui est un enjeu afin que ces derniers 
puissent trouver intéressante et pertinente leur adhésion au scoutisme. À titre d’animateur, vous devenez un acteur 
important afin de faire de notre Mouvement une organisation attirante pour les jeunes.  Nul doute qu’à titre 
d’animateur vous devenez un modèle sur qui bon nombre de jeunes vont se référer.  
 
D’avance l’Association des Scouts du Canada, vous remercie de votre dévouement et d’être à la hauteur de ce que 
nous attendons d’un animateur en offrant de manière dynamique, enjoué et avec passion, un service de qualité à 
tous les jeunes qui vous côtoieront.  
 

 
 
Bonne formation! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANI – 0014 /  Les rassemblements, les jeux et les chants 

 

 Cahier du participant : ANI – 0014 / Les rassemblements, les jeux et les chants 

Version décembre 2012 

Page 5 sur 47 

 

 

 

1. Les rassemblements 
 

 

Le rassemblement est un moment de rencontre de tous 
les groupes d'enfants ou de plusieurs groupes d'enfants. 
Les rassemblements sont des occasions pour les 
animateurs de communiquer de l'information à tous et de 
s'amuser, Plus l'animation est de qualité, plus les 
rassemblements sont intéressants pour les enfants. 

 

 

 

A.  LE CADRE DU RASSEMBLEMENT 

 

Pour mener à bien un rassemblement, il faut considérer 
quelques facteurs pratiques, lesquels peuvent varier 
dépendamment de la clientèle et du nombre. Par 
exemple: un camp de vacances en milieu naturel ou un 
camp de jour en milieu urbain diffèrent compte tenu de 
l'environnement de chacun. Voici quelques facteurs à 
considérer: 

 

 

 

• Le lieu 

Le choix du lieu est très important. Il doit demeurer le 
même tout au long du séjour. Cela fournira un repère 
facile, on évitera les recherches inutiles. Ce sera aussi un 
facteur de sécurité pour l'enfant. Ce dernier sera ainsi 
plus en mesure d'écouter et de participer pleinement le 
moment voulu. Idéalement, il devrait être décoré et être 
assez grand pour que les jeunes soient installés 
confortablement avec leur groupe respectif. Il doit 
également permettre aux enfants de bien voir et de bien 
entendre ce qui se passe sur la scène du rassemblement. 
Un gymnase, une salle de bonne grandeur ou encore un 
espace vert dans un parc peuvent être de bons lieux de 
rassemblement. Si votre lieu est à l'extérieur, prévoir un 
abri en cas de pluie ou un secteur ombragé pour protéger 
les enfants du soleil. 

 

• Le moment de la journée et la fréquence. 

Un rassemblement le matin et un en fin de journée 
semblent idéaux. Un rassemblement spécial pour 
l'explication d'un grand jeu peut être ajouté selon la 
programmation ou il peut être intégré à celui du matin, si 
le jeu se réalise en début de journée. 
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• La durée 

Vous privilégierez un rassemblement dynamique et bref. 
Les jeunes ont une attention limitée. Il faut se souvenir 
également que les enfants sont souvent assis par terre. 
L'effet des grands groupes diminue aussi la capacité 
d'attention et de concentration du public. Un 
rassemblement ne doit pas dépasser 10 à 20 minutes. 

 

 

• La disposition des participants 

Chaque groupe de jeunes doit s'asseoir ensemble. Il doit 
y avoir un emplacement désigné pour chaque groupe, un 
carton de couleur avec le nom du groupe peut indiquer 
cet espace. 

 

La disposition est importante afin que tous puissent bien 
voir l'expression et les gestes des animateurs du 
rassemblement. Souvent, au sein du mouvement scout, 
les jeunes seront disposés en équipe (sizaines, huttes, 
etc.) et chaque jeune aura une place attitrée dans le 
groupe.  

 

 

 

 

B.  L’ANIMATION D’UN RASSEMBLEMENT 

 

Une bonne préparation est nécessaire afin d'offrir un 
menu bien varié. Les différentes stratégies d'animation 
sont les constituantes du rassemblement. Les éléments 
suivants devraient se retrouver selon une certaine 
alternance afin de varier la saveur des rassemblements. 
Toutefois, certains éléments devraient aussi revenir 
comme autant de points de repère pour les enfants 
présents: 

 

 Une histoire; 

 La chanson thème; 

 Les chansons d'équipe; 

 Les cris de ralliement; 

 Des chants; 

 Des bans mimés (pour remercier ou féliciter un 
groupe, un animateur); 

 Des sketches: 

 Des jeux éclairs, etc. 
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 C. À QUOI SERT LE RASSEMBLEMENT 

 

 À l'appartenance au groupe et à l'organisme 

 À motiver les jeunes 

 À s'amuser 

 À mobiliser 

 À marquer le début et la fin de la journée 

 À créer une ambiance favorable à la participation 
et au plaisir 

 

 

 

 

D. LES TYPES DE RASSEMBLEMENTS 

 

 Rassemblement d'accueil le matin 

- Permet de démarrer la journée avec le sourire; 

- Permet de rassembler les enfants par groupe 
rapidement; 

- Permet, par exemple, d'informer les enfants d'une 
consigne spéciale ou de faire un rappel sur une 
règle de vie du camp; 

- Est un bon moment pour la réalisation d'un 
événement thématique. 

 

 

Rassemblement avant une activité spéciale ou un grand 
jeu 

- Permet d'expliquer l'activité ou le grand jeu 
devant tous les jeunes en même temps; 

- Est un bon moment pour la réalisation d'un 
événement thématique. 

 

 

 Rassemblement de clôture de la journée 

- Permet de terminer la journée avec le sourire; 

- Permet d'informer les enfants d'une consigne 
spéciale; 

- Permet la mise à jour du système d'émulation de 
groupe; 

- Est un bon moment pour la réalisation d'un 
événement thématique: 

- Permet de prendre les présences du service de 
garde plus rapidement, s'il y a lieu. 
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E. LE RÔLE DE L’ANIMATEUR PRINCIPAL LORS 
D'UN RASSEMBLEMENT 
 

L'animateur principal doit aimer être le centre d'attraction 
et se retrouver sur la scène. Il assurera l'animation 
générale du rassemblement. En conséquence, il doit 
consciencieusement préparer ce qu'il aura à dire et à 
faire. Il n'y a rien de plus pénible que de subir un 
animateur qui cherche quoi dire et qui se force pour être 
drôle! On distingue un bon animateur principal par les 
éléments suivants: 

 

 Il prend le groupe en main dès le début; 

 Il sait instaurer le silence lorsque le moment est 
venu; 

 Il a une tenue qui inspire confiance; 

 Il est dynamique; 

 Il est méticuleusement bien préparé; 

 Il a des notes bien disposées et claires ainsi 
que des aides visuelles (affiches, textes, 
tableaux invisibles lors d'événements de grande 
foule); 

 Il a l'esprit vif, clair et structuré; 

 Il utilise un vocabulaire soigné et accessible 
pour tous les jeunes; 

 Il a une excellente diction; 

 Il utilise efficacement son langage non verbal, 
mimique et posture; 

 Il domine le sujet et le transmet facilement au 
groupe; 

 Il respecte l'horaire qui est planifié; 

 Il n'a pas peur du ridicule; 

 Il a un bon esprit d'équipe et travaille en étroite 
collaboration avec les autres moniteurs; 

 Il a une bonne capacité d'adaptation et 
d'improvisation. 

 

ATTENTION: Il ne faut pas abuser de ce dernier 
ingrédient! Trop d'animateurs se fient à leur grande 
capacité d'improvisation pour ne pas se préparer avant 
leur entrée en scène dans un rassemblement ou à 
d'autres moments. Cela aboutit souvent en une prestation 
lamentable qui joue négativement sur la motivation des 
groupes de jeunes présents. Ce talent d'improvisateur 
devrait servir uniquement pour récupérer une situation 
inattendue. 

 

Ainsi, l'animateur ne se laisse pas déstabiliser par un 
événement fortuit qui vient rompre le rythme établi de son 
animation. 
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F. LE RÔLE D'ANIMATEUR DE SOUTIEN 
 

L'animateur de soutien collabore à la préparation du 
rassemblement en communiquant ses idées et ses choix 
de chansons. Il peut y avoir quelques animateurs qui 
tiendront un rôle de soutien à l'animateur principal. 
L'animateur de soutien est tout aussi important au bon 
déroulement du rassemblement que l'animateur principal.  
 

Comme son nom l'indique, l'animateur de soutien apporte 
son aide à l'animateur principal et stimule les spectateurs. 
L'animateur principal ne peut se passer de ces 
collaborateurs. Ce sont eux qui auront la responsabilité 
du fonctionnement des aides techniques (système 
d'éclairage, de son, distribution de matériel). L'animateur 
de soutien s'assure que tout est prêt en temps voulu. Il ne 
cherche pas à attirer le regard des spectateurs sur lui. 
Par contre, il peut être physiquement avec le groupe pour 
aider à maintenir l'attention du groupe vers l'animateur 
principal. On le distingue par les éléments suivants: 
 

 Il est dynamique; 

 Il a un bon esprit d'équipe et travaille en étroite 
collaboration avec les autres animateurs; 

 Il est attentif aux besoins de l'animateur principal; 

 Il prévoit tout; 

 Il respecte l'animation en cours; 

 Il est présent constamment et disponible au bon 
déroulement de l'action; 

 Il assure l'ordre et la sécurité dans le groupe; 

 Il n'a pas peur du ridicule. Il peut prendre une part 
plus active dans le développement du scénario 
prévu par l'animateur principal. 

 

 

 

 

G. LE RÔLE DES AUTRES ANIMATEURS 
 

Les animateurs qui n'ont pas de rôle précis au moment 
du rassemblement doivent être présents avec leur groupe 
de jeunes. Leurs tâches consisteront à : 
 

 dynamiser; 

 répondre s'il y a lieu aux besoins de l'animateur 
principal; 

 respecter et faire respecter l'animation en cours; 

 demeurer constamment présent et disponible au 
bon déroulement de l'action; 

 assurer l'ordre et la sécurité dans le groupe. 
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Au moment du rassemblement, tous les animateurs 
doivent pouvoir rapidement situer leur rôle. Dans un 
contexte de travail d'équipe, les rôles changeront selon 
les circonstances. Il arrive quelquefois que l'animation 
soit plus difficile. Cela peut provenir d'une gêne, d'un 
manque d'information ou encore d'un manque de 
préparation. Il est souhaitable pour l'équipe de faire un 
retour sur l'animation du rassemblement afin de mieux se 
préparer pour la prochaine fois. C'est le métier qui entre 
et l'expérience qui s'acquiert. L'évaluation continue fera 
de vous une meilleure équipe d'animation. 
 

 

H. LA PRÉPARATION ET LE DÉROULEMENT D'UN 
RASSEMBLEMENT 
 

La préparation revient aux animateurs qui en ont la 
charge. Un horaire hebdomadaire  devrait être préparé 
afin d'assurer la qualité des rassemblements et 
l'alternance de la participation de tous les animateurs. Il 
faut assurer une supervision constante dans l'auditoire, 
des animateurs doivent donc être placés à différents 
endroits dans la salle.  
 

Les animateurs ne devraient pas être à l'avant tous à la 
fois. Deux animateurs par rassemblement suffisent. Les 
animateurs de soutien se dispersent parmi les enfants 
afin de stimuler la participation. La distribution des rôles 
entre les animateurs devrait chercher à exploiter les 
forces de chacun et non à répartir uniformément les rôles. 
 

 

2. Le jeu 
 

CE QUE DISAIT BADEN-POWELL SUR LE JEU 
 

«Le jeu est le premier grand éducateur. Cela est vrai des 
animaux aussi bien que des hommes. Nous apprenons 
aux louveteaux, en jouant, de petites choses qui les 
rendront capables de faire sérieusement de grandes 
choses.» (Livre des Louveteaux, page 215) 
 

 

A. L’ENFANT ET LE JEU 
 

Le jeu tient une place très importante dans le 
développement du « moi» de l'enfant. Ce dernier se 
façonne et grandit par des activités ludiques qui lui 
procurent une grande satisfaction. Jouer signifie aussi 
profiter de tout ce qu'il aime, que ce soit moteur, cognitif 
et affectif. L'enfant est toujours à la recherche de 
nouveau. Il va donc se réjouir, par son jeu, d'être la cause 
de quelque chose. 
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Par son jeu, il cherche à affirmer et dévoiler ses 
puissances. La première caractéristique du jeu de l'enfant 
est son côté sérieux et sa grande rigueur. L'enfant se 
plonge entier dans son activité. Se sentant petit, il réduit 
le monde à des dimensions où il est le roi et maître de la 
situation. C'est pour cette raison que le jeu présente 
quelque chose de mystérieux et d'imaginaire, un espace 
où l'adulte ne peut pas intervenir. L'imitation constitue 
une autre caractéristique importante du jeu de l'enfant qui 
grandit grâce à ce qui l'entoure. 

 

Le jeu est l'occasion de vivre des expériences nouvelles 
qui favorisent l'esprit d'initiative et de créativité. Ces 
situations d'apprentissage doivent être vécues dans un 
esprit de plaisir tout en créant des interactions entre les 
participants. Le jeu est donc une activité physique ou 
mentale purement gratuite qui n'a d’autre but, dans la 
conscience de celui qui s'y livre, que le plaisir qu'elle 
procure. 

 

 Le jeu est un amusement plaisant; 

 Le jeu est essentiel à l'enfant, car il lui permet de 
mieux comprendre et de mieux maîtriser le milieu 
dans lequel il évolue; 

 Le jeu donne à l'enfant l'occasion de se 
développer sur le plan social, artistique, 
intellectuel et physique;  

 Le jeu permet à l'enfant de découvrir sa 
personnalité; 

 Le jeu offre à l'enfant la possibilité d'explorer et 
d'expérimenter le monde qui l'entoure; 

 Le processus même du jeu est plus important que 
tout produit ou résultat qu'il peut engendrer. 

 Le jeu favorise le contrôle neuromusculaire et 
l’acuité sensorielle. 

 Le jeu élargit le champ des connaissances. 

 Le jeu donne l’occasion au jeune d’expérimenter 
le succès et l’échec. 

 Le jeu fournit l’occasion de prendre contact avec 
certaines réalités tout en nourrissant 
l’imagination. 

 Le jeu est source de détente et d’équilibre. 
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B. L’EXISTENCE DU JEU  

 

Roger Caillois (écrivain et sociologue) précise six 
caractéristiques fondamentales attestant de l'existence 
du jeu. 

 

Pour qu'il y ait jeu, il faut que l'activité soit: 

 

 libre: l'activité doit être choisie pour conserver 
son caractère ludique. 
 

 séparée de la vie réelle: circonscrite dans les 
limites d'espace et de temps. 
 

 réglée: soumise à des règles qui suspendent les 
lois ordinaires. 
 

 improductive: qui ne produit ni biens ni richesses. 
 

 incertaine: l'issue n'est pas connue à l'avance. 
 

 fictive: accompagnée d'une conscience fictive de 
la réalité seconde 

 

 

 

C. LES ÉLÉMENTS DU JEU EN SOCIÉTÉ 
 

Le jeu en société comporte essentiellement cinq 
éléments, sans lesquels il ne saurait y avoir de jeu digne 
de ce nom. 
 

1- L’action.  

2- L’imaginaire.  

3- Les associations.  

4- Les rôles.  

5- Les règles.  
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Le tableau ci-dessous présente chacun de ces éléments, 
une définition ainsi que l’avantage éducatif de son 
application à l’activité. 
 

Élément du jeu 

 en société 
Définition Avantage 

1-   L’action Tous doivent être 
actifs. éducatif 

2-   L’imaginaire 

Un thème 
imaginaire pousse 
les jeunes à 
entreprendre 
l’activité, les rend 
enthousiastes. 

Différencie 
l’instruction de 
l’éducation. Un 
apprentissage 
authentique passe 
par la recherche 
spontanée de 
l’enfant. 

3-  Les associations 

On forme des 
équipes, des 
camps, des 
clubs… 

Fait référence à des 
modèles. En 
s’identifiant à un 
personnage, l’enfant 
se donne 
implicitement un but. 
Cela lui permet de 
prendre en main sa 
propre éducation. 
L’enfant fait 
l’apprentissage des 
relations sociales et 
de la coopération. 

4-   Les rôles 

Chaque personne 
ou équipe doit 
avoir un rôle à 
jouer dans 
l’activité pour 
arriver à la 
réussite. Sinon, il 
y a manque 
d’intérêt dans 
l’action. 

Permet à l’enfant 
d’acquérir des 
compétences 
nouvelles 

5-   Les règles 

Ce sont des 
compromis 
nécessaires entre 
le désir d’être 
toujours le 
gagnant et le bon 
fonctionnement 
du jeu. 

Permet de 
reconnaître que 
les autres ont 
aussi des idées et 
des désirs à 
respecter. Cette 
reconnaissance 
conduit à sortir de 
l’égoïsme naturel 
pour accéder à la 
réciprocité. 

 

3. Le lien entre le jeu et le 
scoutisme 

 

En mentionnant les avantages éducatifs du jeu social, 
nous nous sommes beaucoup rapprochés des intentions 
du scoutisme. Le scoutisme n’a pas inventé le jeu 
éducatif, mais la place importante qu’il y tient demande 
qu’on recherche en quoi il correspond aux principes 
fondamentaux du scoutisme. 
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Tout projet dans le scoutisme doit répondre aux 
aspirations des enfants, être vraiment pour eux une 
aventure, un appel; tout projet part donc nécessairement 
de désirs plus ou moins exprimés.  
 

La vie d’une unité scoute est en soit un grand jeu; les 
équipes y fonctionnent activement en vue d'objectifs 
communs, chacun des jeunes y assume ordinairement un 
rôle bien précis et tout se déroule selon des règles qui 
rappellent les règles de tout jeu. 
 

Au sujet des règles, disons qu’elles devraient, sur le plan 
pédagogique, être proposées plutôt qu’imposées.  
 

Le jeu dans le scoutisme se caractérise ainsi par une 
progression. 
 

C’est un élément indispensable qu’il faut ajouter à notre 
liste des éléments du jeu en société. Cette progression, 
dans et par le jeu, se traduit par: 
 

 des règles de plus en plus acceptées, 

 des enjeux de plus en plus variés, 

 des compétences de plus en plus développées, 

 une socialisation de plus en plus poussée, 

 une solidarité et une coopération de plus en plus 
marquées, 

 des apprentissages de plus en plus complexes et 
utiles, 

 des valeurs scoutes de mieux en mieux 

 vécues. 

 

 

A.  DES JEUX VARIÉS POUR TOUS 

 

Pour faciliter cette progression et permettre à chaque 
jeune de se développer sur les plans physique, 
intellectuel, affectif, social et spirituel, une programmation 
peut avoir recours à une variété de jeux infinie.  
 

La pédagogie scoute est une invitation à proposer des 
jeux pour tous les goûts selon l’âge et l’intérêt, ma is elle 
devrait aussi faire une large place à la spontanéité, c’est-
à-dire favoriser l’expression immédiate des désirs des 
jeunes.  
 

Les jeux doivent être accessibles à tous, les règles 
faciles à comprendre. 
 

Il y a là évidemment une question d’âge et de n iveau 
d’expérience. 
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Les jeux peuvent faciliter l’intégration des nouveaux et la 
participation à la vie de l’unité, stimuler le sens de 
l’initiative et le sens du partage. 
 

Plusieurs éléments pratiques doivent être pris en 
considération au moment de proposer un jeu: 
 

 le matériel disponible; 

 l’aire de jeu (extérieure ou intérieure); 

 la sécurité; 

 la clarté et la simplicité des règles; 

 la durée possible; 

 l’enjeu. 

 

 

B.  CATÉGORIE DE JEUX 

 

Plusieurs jeux existent et une infinité de jeux peuvent 
aussi être créés. Il est important pour un animateur de 
rechercher de l'information afin de réaliser des jeux 
variés. Il existe de nombreux recueils de jeux et 
d'activités, d'expériences scientifiques, de sports, d'arts 
ou autres. Vous en trouverez à votre bibliothèque de 
quartier, celle de l'école, dans votre organisation de 
travail et sur Internet. Toutes ces banques de jeux 
proposeront une façon de catégoriser les activités. Les 
regroupements n'ont qu'un seul objectif, aider l'animateur 
à choisir son jeu en fonction de l'intention qu'il souhaite y 
donner. Utilisez-les, ces livres fourmillent d'idées, et 
amusez-vous à créer vos propres jeux! Voici des 
catégories d'activités couramment employées. 

 

 

Les jeux sportifs 

 

 Le jeu sportif est un jeu d'action; 

 Dans la grande majorité des jeux sportifs, l'aspect 
compétition est présent; 

 Ce jeu est souvent le résultat de modifications 
apportées à un sport; 

 Souvent, 2 équipes sont impliquées afin de 
privilégier la compétition; 

 Souvent, l'action se déroule autour d'un objet 
(balle, ballon, bâton, etc.) 

 Souvent, le but est de marquer des points; 

 Souvent, le jeu se déroule sur un terrain 
comportant des limites intérieures. 

 Exemples: Le drapeau, Le grand ménage, Le 
ballon-quilles, etc . 

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_______________________ 



 
ANI – 0014 /  Les rassemblements, les jeux et les chants 

 

 Cahier du participant : ANI – 0014 / Les rassemblements, les jeux et les chants 

Version décembre 2012 

Page 16 sur 47 

 

 
 

Sous prétexte que les jeunes veulent bouger et que la 
plupart aiment bien les sports, on accorde parfois une 
place démesurée aux jeux sportifs dans le programme 
d’activités. Or, les jeux sportifs ne sont qu’une catégorie 
de jeux et, même s’ils ont une valeur éducative 
indéniable, ils ne permettent de développer qu’un certain 
nombre d’aptitudes et ne favorisent pas toujours la mise 
en pratique des valeurs préconisées par le scoutisme. 
 

 

Les jeux coopératifs 

 Dans les jeux coopératifs, tout le monde gagne; 

 Tous les participants jouent du début à la fin, il 
n'y a pas d'élimination de joueurs dans le 
déroulement du jeu; 

 La collaboration entre les participants est 
importante; 

 Ce jeu favorise l'acceptation des jeunes entre 
eux; 

 Chaque jeune est impliqué dans la réalisation du 
but; 

 Exemples: La famille pui-pui, Boulevards 
avenues, La cruche, etc.  

 

 

Jeu brise-glace 

 Permet de créer un premier contact avec un 
nouveau groupe; 

 Offre une occasion d'apprendre les noms des 
gens tout en s'amusant; 

 Permet de créer des liens entre les personnes; 

 Exemples: Zip Zap, Ficelle autour du doigt, Le 
papier de toilette, etc . 

 

 

Jeux physiques 

 Ces jeux visent la coordination générale par 
l'amélioration de la rapidité, de l'équilibre et de 
l'agilité, les sauts et l'endurance physique. 

 Par ces jeux, on développe la motricité globale et 
l'ensemble des mouvements qui font intervenir 
les parties importantes du corps. Par exemple : 
course avec un trajet à effectuer. 

 

 

Jeux avec schéma corporel 

 Ces jeux visent à développer l'habileté à 
reconnaître la gauche de la droite, les parties du 
corps, etc.  Le schéma corporel est la 
connaissance des différentes parties de son 
corps, de ses possibilités de mouvements et de 
leur contrôle. 

 Connaissant son corps, l'enfant pourra mieux se 
situer dans l'espace. Par exemple: le mime, les 4 
coins. 
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Jeux de rythme 

 Reconnaître un rythme, créer une cadence, faire 
des mouvements sur une musique. 

 Tout cela se fait facilement et les jeunes aiment 
exploiter ce nouveau domaine. Par exemple: Ali 
Baba, Téléphone, Pierre appelle Paul. 

 

 

Jeux spatio-temporels 

 Ces jeux permettent à l'enfant de découvrir et de 
jouer avec l'espace et les déplacements dans les 
trois dimensions. 

 Cela suppose aussi que l'enfant distingue le 
passé, le présent et le futur. Par exemple : Jean 
dit... 

 
Jeu sensoriel 

L'accent est mis sur le développement des sens: 

 L'ouïe: Exemples : Deviner des sons enregistrés 
sur une cassette, jouer d’un instrument de 
musique (il peut être fabriqué dans une activité 
de bricolage), écouter de la musique, danser sur 
le tempo, etc. 

 L'odorat: Exemple : Reconnaître une odeur dans 
un pot mystère (moutarde, 

 vinaigre, fleur, herbe coupée, épices ...) 

 Le toucher : Exemple : Reconnaître au toucher 
des textures différentes (papier sablé, peluche, 
papier de soie, papier mouchoir, tissu ...) 

 Le goûter: Exemples : Reconnaître au goûter des 
aliments, faire une dégustation de fruits ou de 
légumes, réaliser une recette simple, etc. 
Attention aux allergies alimentaires des enfants 
avant de proposer cette activité. 

 La vue : Exemple : Les jeux d'observation (ex. un 
jeune sort du local et change quelque chose sur 
lui : le sens de sa casquette, enlève un bas, sa 
montre, etc., les autres jeunes doivent deviner ce 
qui a changé.) 

 
Jeu éducatif 

Les jeux éducatifs mettent l’accent sur le développement 
intellectuel des participants, mais n'en demeurent pas 
moins un jeu où les participants doivent s'amuser. 
L'utilisation de ces jeux permet l'apprentissage des 
connaissances, la mise en application de connaissances 
déjà acquises et le développement de la mémoire et de 
l'imagination. Comme l'animateur a un certain rôle 
d'éducateur, il devrait pouvoir intégrer dans sa 
programmation des jeux éducatifs. 
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 Le jeu éducatif met l’accent sur le développement 
intellectuel des jeunes; 

 Jeux avec connaissances acquises ou nouvelles; 

 L'apprentissage de connaissances peut être au 
cœur du jeu; 

 La mise en application de connaissances déjà 
acquises est visée; 

 Le développement de la mémoire et de 
l'imagination est recherché.  

 Exemples: Les quiz, les chasses au trésor avec 
énigmes, les rallyes, etc. 

 

 
Jeu imaginaire et de création 

Stimule l'imaginaire, la création et l'expression des 
participants. 

 Exemples: Les jeux de rôle, l'improvisation, le 
théâtre, le mime, etc. 

 

 

Les jeux de nuit 

Certains jeux peuvent se dérouler après le coucher du 
soleil. On les appelle traditionnellement «jeux de nuit», 
mais ils ne doivent pas interrompre le sommeil des 
jeunes. Durant l’hiver, ils peuvent avoir lieu en fin 
d’après-midi ou en début de soirée; en été, ils auront lieu 
à la brunante ou au milieu de la soirée. 

 

Pour les jeunes de moins de 12 ans, on se contentera de 
courtes périodes de jeu, par exemple quinze à vingt 
minutes. Pour les 12-14 ans, une durée plus longue 
pourrait être appropriée, par exemple entre 30 et 60 
minutes. Enfin, pour les 14 ans et plus, pour augmenter le 
défi et l’expérience, nous pourrions même penser à des 
jeux qui peuvent s’étirer jusqu’à 2 heures. Tout cela 
dépendant du degré de maturité des jeunes, de leur désir 
de vivre des expériences uniques et de leur intérêt pour 
ce genre d’activité. 
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C. LES GRANDS JEUX  

 

Caractéristiques: 
 

 De longue durée; 

 La grande étendue des limites du jeu; 

 Le grand nombre de participants; 

 L'aventure en équipe; 

 Un thème stimulant; 

 Requiert souvent une préparation technique; 

 Comporte une bonne préparation psychologique; 

 Un enjeu; 

 Suit une progression; 

 Des règles précises qui tiennent compte de toute 
éventualité; 

 Un arbitrage solide; 

 Des mesures de sécurité. 

 
 

Il y a plusieurs formes de grands jeux: 
 

 Les rallyes; 

 Les chasses au trésor; 

 Les jeux de poursuite; 

 Les jeux d'attaque et de défense (ex. : prise de 
foulards); 

 Les jeux d'orientation, etc. 
 

Les grands jeux répondent aux besoins d'aventure et 
d'émerveillement de l'enfant. La vie en équipe est 
habituellement importante dans un grand jeu. Elle incite 
le participant à : 
 

 tenir compte de l'avis des autres; 

 vivre en communauté; 

 se montrer solidaire aux autres; 

 se ranger aux directives du leader; 

 accepter la discipline du groupe; 

 collaborer à un but collectif. 
 

Le grand jeu permet aussi de créer des situations où 
l'enfant pourra : 

 se valoriser; 

 prendre conscience de ses possibilités; 

 avoir une plus grande confiance en lui-même; 

 s'organiser lui-même: 

 prendre des responsabilités; 

 s'engager; 

 créer; 

 se surpasser. 
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Le travail d’équipe 

 

La plupart des grands jeux se jouent en équipes. Et dans 
la plupart des cas, les équipes seront celles qui existent 
déjà au sein de l’unité: sizaines, patrouilles… Ce procédé 
a plusieurs avantages: les jeunes de chaque équipe se 
connaissent déjà, il y a déjà une cohésion et un esprit 
d’équipe qui n’existent pas forcément dans des équipes 
constituées temporairement. 
 

Même si l’enjeu, c’est-à-dire le but du jeu, est important, il 
n’est pas obligatoire qu’il y ait un gagnant et des 
perdants. On peut très bien imaginer un grand jeu où 
diverses équipes doivent atteindre un but, pas 
nécessairement le même, et l’atteignent. L’émulation 
entre équipes reste toutefois un puissant stimulant et se 
traduit souvent par un système de pointage qui permet de 
départager les participants. 
 

 

Le grand jeu et la pédagogie du projet 
 

Un grand jeu ne s’improvise pas. Plus minutieuse et 
rigoureuse sera la préparation, meilleures seront les 
chances de succès. 

 

À ce titre, le grand jeu peut être un projet complet en lui-
même, nécessitant toutes les étapes du VCPRÉF. 

 

 

1- Voulu 
 

Les jeunes veulent jouer, veulent vivre des aventures sur 
le mode du jeu; ils veulent même qu’on leur en propose. 

 

2- Choisi 
 

Ils peuvent eux-mêmes proposer un ou des thèmes, 
suggérer des scénarios, mais il est peut-être préférable 
que le choix précis d’un grand jeu soit effectué en cercle 
restreint. Ainsi, on ménage un effet de surprise.  

 

3- Préparé 
 

La préparation des jeunes consistera surtout à faire les 
apprentissages techniques requis et à se mettre en forme 
au besoin.  
 

De son côté, l’équipe d’organisation aura de multiples 
tâches, selon la nature du jeu choisi. La mise en scène 
peut par ailleurs exiger la fabrication de certains 
accessoires ou costumes. 
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4- Réalisé 
 

Au jour J, le jeu est amorcé (introduction dramatique si 
possible), les règles sont clairement expliquées et en 
avant tout le monde ! Ordinairement, le grand jeu durera 
quelques heures ou une demi-journée, mais on peut 
imaginer des grands jeux à étapes couvrant la journée, 
ou même plusieurs jours, particulièrement dans le cadre 
d’un camp. 
 

 

5- Évalué 
 

Une évaluation est indispensable après le grand jeu, si 
possible immédiatement après, à chaud. Pas besoin de 
beaucoup de temps pour dégager ce qui a plu et ce qui a 
cloché. Si le jeu a échoué ou n’a pas plu du tout, il est 
peut-être préférable d’en faire une analyse détaillée plus 
tard, en équipe d’adultes éducateurs. 
 

L’évaluation avec les jeunes peut porter sur : 
 

 la présentation, 

 le déroulement (points forts, éléments de surprise 
ou de suspense), 

 la participation, 

 l'intérêt, 

 la prospective (si c'était à refaire ?). 
 

L'évaluation en équipe d'adultes éducateurs peut porter 
sur : 
 

 les objectifs éducatifs (ont-ils été atteints ?), 

 les rôles des adultes, 

 la participation et l'intérêt des jeunes, 

 les acquisitions techniques des jeunes, 

 la progression des jeunes, 

 l'esprit général. 

 

 

6- Fêté 
 

On fêtera le grand jeu par un simple ban, par exemple, en 
guise d’hommage aux vainqueurs si vainqueurs il y a.  
 

 

L’imaginaire 
 

Dans les grands jeux, il est très important d’avoir une 
thématique accrocheuse pour les jeunes. Ceux-ci 
embarqueront davantage dans le jeu puisqu’ils 
poursuivront un but, bien que fictif, qui leur permettra de 
donner un sens à leur action. Voici quelques éléments 
importants de la thématique.  
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1- Un thème 
 

Un thème est une idée maîtresse qui mobilise les jeunes, 
excite leur imagination, les motive, suscite des efforts 
volontaires et enthousiastes. 

 

 

2- L’amorce 

 

L’amorce proprement dite peut se faire de toutes sortes 
de façons: 

 un message trouvé par hasard, 

 un récit commencé dans un livre et qui se 
poursuivra… sur le terrain, 

 un visiteur inconnu, 

 un appel téléphonique, un fax, un courriel, une 
cassette… 

 une équipe, un adulte ou un jeune qui manque à 
l’appel, 

 une nouvelle (fabriquée) dans un journal, 

 un objet mystérieux. 

 

 

3- La mise en scène  
 

Toute idée de départ d’un grand jeu doit être mise en 
scène pour favoriser vraiment une participation 
enthousiaste. Quand, au beau milieu d’une réunion, un 
jeune entre tout excité en annonçant qu’une catastrophe 
vient de survenir et qu’un animateur est sérieusement 
blessé auquel il faut porter secours de toute urgence, il 
crée tout de suite un vif intérêt: la routine est brisée, on 
doit se préparer à une expédition où il y aura peut-être 
des obstacles terribles, on doit penser au matériel à 
emporter…  

 

Les jeunes rêvent et anticipent tout en plongeant droit 
dans l’action. Les animateurs peuvent aussi inventer des 
personnages pour éveiller l’imaginaire et doter ceux-ci de 
costumes de tout genre.  

 

On privilégiera des thèmes qui sont plus conformes aux 
valeurs du scoutisme et aux grandes orientations du 
Mouvement scout actuel. Ces orientations sont 
principalement la paix, la mondialisation, le 
multiculturalisme, la santé et la protection de 
l’environnement. 
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Voici quelques pistes: 

 

 simulation de catastrophes ou d’accident  

 simulation de handicaps (yeux bandés, un 
membre attaché…); 

 fraternité internationale ou interplanétaire 
(Conférence de la Paix, Découverte des 
extraterrestres); 

 lutte à la pollution (Alerte aux déchets dangereux, 
Tchernobyl); 

 protection des animaux en péril; 

 recherche d’un médicament contre une maladie 
inconnue; 

 exploration de l’environnement… 

 

 

Attention! 

 

Lors de l’organisation de grands jeux, il faut porter une 
attention particulière à certains éléments qui pourraient 
nuire à notre activité.  

 
 

1-La sécurité 
 

Il importe de veiller à la sécurité des jeunes durant un 
grand jeu, et d’autant plus que, de nos jours, les menaces 
de poursuite pèsent sur tout adulte responsable d’enfants 
au moindre incident. Sécurité dans les grands jeux 
signifie que non seulement les aires de jeu et 
l’équipement doivent être sécuritaires, mais aussi que les 
enfants doivent être aptes physiquement à participer aux 
jeux. 
 

En ce qui concerne les aires de jeux, ce sont tout 
particulièrement les terrains accidentés et les boisés qui 
présentent le plus de risques. Il est essentiel que toute 
aire de jeu ait été inspectée au préalable, qu’elle soit bien 
délimitée et qu’aucun participant n’en sorte.  
 

En hiver, les jeunes doivent être habillés convenablement 
selon la température, mais il faut prendre garde qu’ils ne 
soient vêtus trop chaudement. C’est en suant à l’intérieur 
de leurs vêtements trop chauds et trop encombrants 
qu’ils risquent de prendre froid.  
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2- L’environnement 

 

Un grand jeu peut massacrer un environnement naturel 
en quelques heures. Une telle éventualité ne signifie pas 
qu’il faut renoncer aux grands jeux, mais plutôt qu’il faut :  
 

 choisir des lieux où les dommages qui peuvent 
être causés à l’environnement seront minimes ou 
de peu de conséquences, comme des boisés qui 
ont déjà servi à d’autres jeux et qui sont très 
fréquentés, ou encore des parcs publics conçus à 
des fins de loisir; 

 appliquer des règles strictes de respect de 
l’environnement comme ne pas sortir des limite 
de l’aire de jeu et ne rien prélever dans la nature; 

 s’efforcer de réparer, après le jeu et s’il y a lieu, 
les dégâts les plus évidents (par exemple, 
reboucher les trous). 

 

 

 

3- Le franc jeu 
 

Il est une notion capitale pour la réussite de la plupart des 
grands  jeux, c’est le franc jeu, ou ce que les 
anglophones appellent fairplay. Le franc jeu, c’est plus 
que le respect strict des règles, c’est l’esprit sportif, c’est 
la générosité, c’est le respect des autres, c’est la 
loyauté… 

 

 

 

4- L’arbitrage 
 

L’arbitrage est un facteur majeur de réussite. Toutefois, il 
faut parvenir à un arbitrage discret qui ne gâche pas le 
plaisir des jeunes. Ceux-ci se lasseront vite d’un grand 
jeu constamment interrompu par des coups de sifflet ou 
des rappels à l’ordre. 
 

L’arbitre doit porter attention à deux situations qui, 
malheureusement, peuvent se produire, en dépit de 
l’insistance sur la notion de franc jeu: la violence 
(bousculades, querelles, bagarres), la tricherie. Les deux 
sont inacceptables. Dans les deux cas, les joueurs fautifs 

  

L’arbitre d’un grand jeu doit être prêt à l’arrêter : 
 

 à cause de circonstances imprévues comme le 
mauvais temps ou l’obscurité; 

 en cas de bousculade, de contestation ou de 
désordre; 

 s’il s’avère trop long; 

 s’il ne semble pas fonctionner. 
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Il sera également disposé à réparer des injustices en 
cours de jeu, à redonner des chances à tous. Aussi, afin 
d’éviter les affrontements directs et violents, les jeunes 
pourraient s’affronter dans un combat de foulard (retirer 
le foulard de l’autre dépassant de sa ceinture), faire une 
touche (tague), un combat de roche-papier-ciseaux, des 
numéros de 1 à 5 (les numéros plus forts battant les plus 
faibles), etc.  

 
5- Thèmes éducatifs d’aujourd’hui.  
 

Dans le passé, il n’était pas rare de voir les jeunes jouer 
à Dollard-des-Ormeaux contre les Indiens ou aux 
allemands contre les russes. Ces jeux comportent 
toutefois des connotations racistes et, vis-à-vis des 
valeurs du Mouvement, il est quelque peu inapproprié de 
faire passer un tel message auprès des jeunes. C’est 
pourquoi il faut faire attention aux thèmes que nous 
choisissons puisque cela ne transmet pas des valeurs 
souhaitables pour les jeunes, d’autant plus que nous 
pourrions offusquer un jeune ou un parent. Or, il serait 
très agréable de jouer à un jeu qui oppose les Gaulois 
contre les Romains à la manière d’Astérix.  
 

 

4.  L’animation des jeux 
 

Voyons brièvement quelques règles élémentaires pour 
l'animation d'un jeu. 
 

 

A. PRÉSENTATION D’UN JEU OU D’UNE ACTIVITÉ 
 

 Obtenir un silence relatif: 

 Faire en sorte de voir tous les enfants quand 
vous parlez au groupe; 

 Placer le groupe pour qu'il ne soit pas distrait par 
d'autres éléments. Le moniteur doit être le point 
de mire des enfants au moment où il donne les 
consignes;  

 Adapter son langage selon l'âge des jeunes de 
son groupe; 

 Choisir des mots clairs et précis; 

 Donner des consignes courtes et simples. Se 
limiter aux consignes principales; 

 Donner des exemples est un bon moyen pour 
s'assurer que les enfants ont bien compris; 

 Effectuer une démonstration visuelle du jeu en 
utilisant les participants; 

 Passer à l'action le plus rapidement possible 
ensuite (éviter d'allonger les explications) ; 
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 Aiguiser l'intérêt des enfants pour le jeu; 

 Présenter avec dynamisme; 

 S'exprimer avec différentes intonations vocales (y 
inclure des exclamations et des mots imagés); 

 S'assurer que le jeu a été compris de tous; 

 Limiter le nombre de questions à deux ou trois 
avant de commencer le jeu ou amorcer une mise 
en situation pour clarifier le jeu; 

 Créer un certain suspense par un léger 
retardement du signal de départ qui doit être clair, 
net et précis; 

 S'assurer du respect d'un ordre de 
fonctionnement afin de ne pas perdre le contrôle 
du groupe; 

 Bien indiquer la place de chacun; 

 Spécifier le signal de la fin du jeu et le lieu de 
rassemblement à la fin; 

 Attendre d'avoir terminé les explications avant de 
sortir ou de donner de l'équipement aux enfants; 

 Répéter les consignes en lien avec la sécurité : 
limites du terrain et précautions particulières à 
prendre; 

 Éviter d'utiliser des stratégies de groupe qui 
ramènent l'idée du cadre scolaire; 

 

 

B. DÉROULEMENT D’UN JEU 
 

 Diversifier la façon de créer les équipes; 

 Aller chercher les enfants qui ne participent pas; 

 Utiliser le moins souvent possible un sifflet, car le 
son est strident et provocant; 

 Créer une certaine routine pour les éléments qui 
reviennent régulièrement (sécurité pour les 
enfants). Par exemple, lors de l'accueil du matin, 
une poignée de main ou la prise des présences; 

 Stimuler les jeunes; 

 Encourager le ou les plus faibles; 

 Expliquer à nouveau pour ceux qui n'ont pas 
compris; 

 Se faire obéir sans crier, en attirant l'attention soit 
par un geste, un regard, un moment de silence;  

 Présenter un jeu nouveau de façon régulière afin 
de stimuler l'intérêt; 

 Laisser les enfants se placer à leur aise, cela 
peut faciliter l'écoute de même que la 
compréhension. Pour eux, se préparer à une 
activité constitue déjà un jeu; 

 Avoir une banque de jeux disponibles pour les 
imprévus; 
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 Incorporer des jeux calmes, ils sont souvent 
créateurs d'ambiance agréable; 

 Repenser souvent aux valeurs éducatives de 
chaque jeu ou activité; 

 Garder en tête l'objectif à atteindre; 

 Être constamment attentif lors du déroulement du 
jeu; 

 Veiller en permanence à la sécurité des jeunes; 

 Après les activités, féliciter tous les participants, 
même ceux qui n'ont pas réussi afin de les 
stimuler et qu'ils ne se sentent pas dévalorisés; 

 Vérifier l'activité avec le groupe pour connaître 
l'intérêt des participants et savoir ce qui a ou n'a 
pas bien fonctionné durant l'activité; 

 
 

C. ENCHAINEMENT D’UNE SESSION DE JEU 
 

 Le temps de transition entre les jeux doit être 
court afin de garder l'intérêt des enfants; 

 Quand on planifie plusieurs jeux de suite, on 
s'assure de jouer à ceux nécessitant le même 
nombre d'équipes à la suite l'un de l'autre; 

 Pensez à alterner les jeux actifs et les jeux 
passifs. 

 

 

 

Une équipe d’adultes éducateurs dans le scoutisme doit 
être prête: 
 

 à changer un jeu prévu par un autre à cause des 
circonstances (température inclémente, visite 
imprévue, accessoires non disponibles ou 
brisés…); 

 à arrêter un jeu qui vire à la bousculade, à la 
chamaillade ou qui s’avère trop long; 

 à arrêter un jeu qui ne semble pas fonctionner 
pour l’expliquer plus clairement et préciser des 
règles; 

 à modifier des règles selon les besoins; 

 à réparer des injustices en cours de jeu, à 
redonner des chances à tous; 

 à admettre qu’un jeu n’était pas parfait ou que 
ses règles n’avaient pas été clairement 
expliquées; 

 à dédramatiser certaines situations en permettant 
aux perdants ou à ceux qui n’ont pas aimé le jeu 
de se revaloriser dans d’autres activités ou dans 
un autre jeu. 
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Tout jeu doit avoir un responsable qu’on identifiera 
comme le meneur de jeu. Celui-ci doit :  
 

 être juste; 

 prendre les participants au sérieux; 

 leur faire confiance; 

 être disponible; 

 s’exprimer clairement; 

 être enthousiaste. 
 

 

Rappel pour la réussite de votre jeu 

 L'animateur doit être actif durant tout le jeu. Il 
peut jouer avec les enfants tout en demeurant 
attentif au déroulement du jeu et à l'ensemble du 
groupe; 

 L'animateur est un motivateur pour les jeunes, il 
les encourage constamment; 

 Tous les jeux sont plaisants à la condition que 
l'animateur soit convaincu que le jeu qu'il 
présente est amusant. 

 

 

Sources de jeux 

Les recueils de jeux pour les jeunes ne manquent pas. 
On trouvera quelques suggestions dans ce module, mais 
qu’il soit permis d’indiquer que le meilleur recueil, c’est 
celui que l’unité se constituera elle-même. Chaque unité 
devrait avoir son propre fichier de jeux, classés en 
différentes catégories. En voici un exemple : 
 

• jeux d’observation ou d’attention; 

• jeux de communication; 

• jeux coopératifs; 

• jeux de mime; 

• jeux d’adresse ou d’habileté; 

• jeux dans l’eau (surtout pour le camp d'été); 

• jeux d’hiver (dans la neige); 

• jeux sportifs; 

• grands jeux. 
 

 

5. L’expression dans le scoutisme 
 

De tout temps, le scoutisme s’est efforcé de promouvoir 
l’expression auprès des jeunes. La plupart des 
associations scoutes ont institué des brevets de spécialité 
(ou badges de compétence) dans ce domaine, les 
répertoires de chants scouts abondent et on relève dans 
l’histoire du scoutisme des initiatives qui ont débouché 
sur de véritables entreprises de création ou 
d’interprétation artistique. 
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6. Les chants 
 

A. Pourquoi chanter? 

 

Le chant est le reflet de la joie de vivre du camp. Si 
l'animateur chante, les jeunes de son groupe seront 
portés à chanter eux aussi. C'est ce qu'on appelle l'effet 
d'entraînement. Le chant aide à créer un sentiment 
d'appartenance au groupe, stimule un meilleur esprit 
d'équipe. Le chant facilite les déplacements en ce qu'il 
les fait paraître beaucoup plus courts. 

 

Toutes les occasions sont bonnes pour chanter puisque 
le chant unit, met de la joie, de la vie et il crée une 
identité propre au groupe. 

 

Quels sont les meilleurs moments pour chanter? 

 

 Tout au long de la journée; 

 Aux rassemblements; 

 Dans les pauses; 

 À des périodes fixes; 

 Pendant les déplacements (autobus, marche...). 

 

Le choix des chansons doit répondre aux diverses 
clientèles (jeunes, tout-petits, adolescents). L'animateur 
doit très bien connaître les chants qu'il propose. On 
devrait amener régulièrement des chants nouveaux (un à 
la fois). Une des meilleures méthodes pour enseigner un 
chant est de le chanter seul en premier et le reprendre en 
petites séquences en faisant répéter les enfants. Le chant 
se maîtrisera plus vite de cette façon. 

 

Si on découvre des difficultés, on commence par celles-
ci. Le reste du chant semblera plus facile. Également, on 
peut écrire les paroles sur de grands cartons. Lorsque le 
groupe maîtrise le chant, on le chante régulièrement et on 
peut en entamer un nouveau et le laisser de côté pour 
quelque temps. Plus on reviendra souvent au nouveau 
chant, plus vite le groupe l'apprendra. De plus, on peut le 
montrer à des petits groupes avant un rassemblement. 
On ne doit pas hésiter à faire chanter les enfants, car ils 
connaissent beaucoup de chansons, tout en s'assurant 
que les chants sont respectueux et acceptables de tous. 
On ne chante jamais trop. 
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B. Choisir des chansons de bon goût 

 

À PRÔNER À ÉVITER 

Dynamisme et joie Morbide, avec violence, 
sexe, sacres, etc. 

Respect Diminuer quelqu’un ou 
quelque chose 

Diversité et créativité 
(Changer les paroles, 

ajouter des gestes, une 
danse, etc.) 

Chanter la ou les mêmes 
chansons tout l’été. 

 

 

Comment adapter les chansons selon les groupes d’âge? 

  

 3-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 

Types de 
chansons à 
valoriser 

Comptines 
douces ou 
rythmées, 
bans 

Comptines 
douces ou 
rythmées, 
bans, 
canons 

Douces, 
rythmées, 
bans, 
canons, 
chansons 
de groupe 

Choix des 
mots  
(Sens) 

Facile Moyen Moyen / 
Difficile 

Prononciati
on 
(Degré de 
difficulté 

Facile Moyen Moyen / 
Difficile 

 

 

 

C. Les types de chants  

 

Canon 

C'est un très petit chant à 2 ou 3 groupes de voix, 
déphasés l'un de l'autre dans les paroles. 

Pendant qu'un groupe chante la 2e ligne du chant, l'autre 
chante la 1ere ligne 

 

Chant 

C'est parfois une histoire, un récit ou tout simplement une 
démonstration de sentiments émis par la voix humaine 
sous forme musicale. 

 

Chanson 

Composition musicale divisée en couplets et destinée à 
être chantée. 
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Chanson-thème 

La chanson-thème est la marque distinctive d'un groupe. 
Les paroles sont écrites pour coller à la thématique 
choisie par l'équipe d'animation. Elles reflètent certains 
traits de la programmation, le thème, la mascotte, les 
noms d'équipes. De longueur raisonnable, elle peut avoir 
un refrain et deux ou trois couplets. L'air de la chanson 
sera choisi en tenant compte du rythme et d'une tonalité 
facile pour tous. La chanson-thème est un chant de 
ralliement, elle doit être entraînante et amusante pour les 
enfants, car elle est utilisée à toutes les sauces. On les 
compose sur des airs connus qui accrochent les jeunes. 

 

 

Rengaine 

C'est un petit chant que l'on répète inlassablement 

 

 

 D. L'écriture et la création d’une chanson 

 

Créer et écrire une chanson suppose: 

 

 choisir une (ou plusieurs) musique connue par le 
groupe; 

 choisir le sujet (saison, sortie, groupe, anecdote, 
etc.); 

 choisir des paroles de bon goût (travail d'équipe: 
tous y participent); 

 créer les arrangements (costumes, danses, voix, 
accent étranger, etc.); 

 mettre par écrit les paroles et les distribuer au 
groupe. 

 

En général, les jeunes aiment chanter, même s’ils ne 
chantent pas toujours juste. Si une unité scoute chante 
peu ou ne chante pas du tout, c’est peut-être parce que: 

 

 les adultes éducateurs n’aiment pas chanter; 

 le répertoire est toujours le même; 

 les chansons proposées sont trop difficiles; 

 le choix des chansons ne correspond pas aux 
goûts des jeunes; 

 les jeunes ne connaissent pas les paroles ou l’air; 

 les adultes éducateurs font autre chose pendant 
que les jeunes chantent. 
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E. Pour enseigner une chanson aux jeunes 

 

Les chansons choisies plairont à tous et seront faciles à 
chanter. Et tant mieux si elles se prêtent à un jeu, les 
jeunes l’apprendront encore plus facilement. Il est 
également plus aisé d’enseigner une chanson qui a un 
sens pour l’unité, par exemple qui est reliée au thème de 
camp ou à une autre activité, à une cérémonie, qui peut 
créer un sentiment d’appartenance. 

 

L’apprentissage d’une chanson ne devrait jamais être 
trop long, car c’est la phase ennuyeuse du chant. C’est 
pourquoi on privilégiera des chansons ou des rengaines 
simples, surtout avec des jeunes peu habitués à chanter 
et à apprendre de nouvelles chansons. Pour des 
chansons un peu plus difficiles ou compliquées, voici 
quelques techniques d’enseignement : 

 

 montrer le chant en deux temps : d’abord la 
mélodie seulement (avec des la-la-la), puis les 
paroles avec la mélodie; 

 

 vers par vers : on fait apprendre un vers (ou une 
ligne) avec la musique, puis un second, que l’on 
reprend avec le premier; ensuite un troisième, 
que l’on reprend avec les deux premiers, et ainsi 
de suite; 
 

 comme une chanson à répondre : les jeunes 
connaissent déjà quelques chansons «à 
répondre»; le principe de ces chansons (le chœur 
reprend le passage chanté par le soliste) peut 
s’appliquer à n’importe quelle chanson; l’adulte 
chante quelques lignes, les jeunes répètent ce 
passage, et ainsi de suite pour toute la chanson; 

 

 montrer d’abord la chanson à un groupe restreint 
: ce groupe peut être formé des autres adultes 
et/ou de quelques jeunes; ceux qui connaissent la 
chanson la chanteront ensemble et entraîneront 
tous les autres à l’apprendre et à la chanter à leur 
tour. 
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Comment montrer une chanson? 
 

3-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 

Moniteur chante 
au complet la 

1ère fois 
Expliquer le sens 

Montrer une 
phrase à la fois 

Faire répéter 
plusieurs fois 

jusqu'à ce que 
la chanson soit 

apprise 

Moniteur au 
complet la 1ère 

fois 
Transmettre le 

plaisir de chanter 
Montrer une 

phrase à la fois 

Faire répéter 
plusieurs fois 

jusqu'à ce que 
la chanson soit 

apprise 

Moniteur au 
complet la 1ère 

fois 
Transmettre le 

plaisir de chanter 
Montrer une 

phrase à la fois 

Faire répéter 
plusieurs fois 

jusqu'à ce que 
la chanson soit 

apprise 

 

 

F. Au sujet du répertoire scout traditionnel 

 

LES CARNETS DE CHANTS 
 

Quelle est l’utilité des carnets de chants ? 
Sommairement, il existe deux types de carnets de chants 
scouts: les carnets qui présentent les chansons avec 
paroles et musique, et les recueils de paroles, qui ne 
présentent que les textes des chansons. 

 

Les publications du premier type permettent d’apprendre 
de nouvelles chansons, à condition que les usagers 
sachent lire la musique. Les publications du second type 
rappellent à leurs usagers les paroles de chansons dont 
ils connaissent déjà l’air. 

 

 

CHANSONS ET VALEURS SCOUTES 
 

On s’attarde rarement aux paroles des chansons que l’on 
chante, tellement la musique et le rythme semblent 
prédominants la plupart du temps. Or, toute chanson 
(scoute ou non) contient un «message». 

Certaines paroles de chansons du répertoire scout sont 
tout à fait farfelues, mais c’est là le message : la fantaisie 
et la bonne humeur sont en effet des caractéristiques de 
l’esprit scout. 

 

Par ailleurs, on n’hésitera pas à faire ressortir les valeurs 
sous-entendue dans les paroles des belles chansons 
scoutes du répertoire, et pas uniquement les chansons 
de prières. 
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G. Les jeux avec des chansons 

 

Juke-box 

Les jeunes sont divisés en deux équipes qui se font face 
sur un terrain de jeu. Chacune des équipes possède 5 
minutes pour dresser une liste de chansons connues par 
toute l'équipe. 

 

Lorsque ce délai est écoulé, les jeunes se placent debout 
en deux lignes, face à face. Le meneur de jeu se place au 
bout et pointe à tour de rôle, un joueur de chaque équipe 
ou un groupe. 

 

Lorsqu'un jeune est pointé, il doit immédiatement 
fredonner une chanson, quelques notes suffisent. Ainsi 
de suite pour chaque équipe. Lorsqu'un jeune ne trouve 
pas de chanson ou hésite, il s'assoit. De plus, aucune 
chanson ne doit être répétée. 

 

La première équipe dont tous les joueurs sont assis est 
l’équipe perdante.  

 

 

La fureur 

Les jeunes sont divisés en deux équipes qui se font face. 
Des questions se rapportant à la musique sont posées 
par le meneur de jeu. La première équipe prête à 
répondre (à main levée ou avec une cloche) et qui fournit 
la bonne réponse reçoit les points. Les questions peuvent 
porter sur une panoplie de sujets musicaux (titres de 
chansons, chansons qui arrêtent où il faut poursuivre en 
chantant sans musique, artistes). L'important est de 
varier les types de questions et de développer un 
contexte, c'est-à-dire d'inclure au jeu des costumes, un 
décor, des invités, etc. 
 

 

Quiz musical 

Un quiz consiste à poser des questions aux participants 
divisés en équipes dans le but de cumuler des points. Il 
suffit d'inventer des questions sur la musique et voilà un 
quiz musical ! 
 

 

Trouver une chanson ayant un mot précis 

Les jeunes sont divisés en deux équipes. Une équipe se 
consulte et trouve un mot qu'ils savent dans une 
chanson. Cette même équipe donne ce mot à l'autre 
équipe qui, elle, possède un temps fixe pour trouver une 
chanson qui contient ce mot. Même si la chanson  n'est 
pas la même que la première équipe avait en tête, le 
point est bon. 
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Chanson de groupe 

Avec l'aide des participants, composez une chanson de 
groupe sur un air connu.  
 

 

Concours de « Iipsing » 

Divisés en équipes, les jeunes se choisissent une 
chanson. Ils se préparent une danse, des costumes et ils 
s'entrainent à chanter avec les paroles. Tous présentent 
leur « spectacle ». 

 

 

Fabrication d'un instrument de musique 

Chacun doit décider d'un instrument de musique et partir 
à la recherche d'objets qui puissent être utiles pour 
fabriquer cet instrument. Quand tout le monde a son 
instrument, on joue à faire des percussions, des bruits et 
une mélodie sur des chansons. 

 

 

7. D’autres moyens d’expression 
 

Les bans 
 

Les bans sont de petites acclamations, une façon de se 
regrouper pour manifester notre joie en lien avec un 
événement spécial. Tout peut servir de prétexte pour faire 
un ban, on peut faire un ban au soleil, à la pluie, pour le 
retour des campeurs, avant de jouer une partie, pour 
remercier. 
 

Concrètement, un ban est un gestuel simple et court sur 
un sujet précis avec des paroles, des sons ou des bruits, 
chanté, parlé ou crié. Il est facile d'apprentissage et sert à 
regrouper et à manifester sa présence ou sa joie (par 
exemple, le ban de l'amour ou de la baloune). Il en existe 
un grand nombre et il est facile d'en inventer ou de 
modeler à ses besoins ceux que l'on connaît déjà. Les 
bans sont très amusants, les enfants les adorent. Ils sont 
des passe-partout que l'animateur averti devrait toujours 
avoir en réserve. 
 

C'est un court texte (qui peut être chanté, mimé, récité, 
etc.) que l'on utilise afin de féliciter quelqu'un ou un 
groupe ou tout simplement pour exprimer notre joie. 

 

 chant individuel 

 en canon 

 à l'unisson 

 avec des bruits (cris d'animaux) 

 avec l'ajout de gestes 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

______________________ 



 
ANI – 0014 /  Les rassemblements, les jeux et les chants 

 

 Cahier du participant : ANI – 0014 / Les rassemblements, les jeux et les chants 

Version décembre 2012 

Page 36 sur 47 

 

 

 

Il y a plusieurs types de bans : 

 des applaudissements scandés (bans frappés); 

 des cris ou quelques phrases (bans parlés); 

 des courtes rengaines (bans chantés); 

 des pantomimes (bans mimés). 

 

Pour bien exécuter un ban, il faut que les jeunes le 
connaissent et s’y soient exercés. Il faut aussi un meneur 
de jeu qui lance le ban et commande le rythme. Les 
jeunes peuvent fort bien jouer ce rôle. Ils peuvent aussi 
inventer des bans. 

 

 

Les danses 
 

Plusieurs chansons comportent des gestes ou des pas et 
peuvent être considérées comme des danses.  

 

Le répertoire folklorique international est riche en danses 
simples et faciles à apprendre.  

 

On peut aussi créer une chorégraphie sur une musique 
qui plaît aux jeunes. Il peut s’agir d’une série de 
mouvements à exécuter en suivant la musique ou encore 
d’une histoire dansée que les jeunes auront inventée. 

 

 

La pantomime 
 

Une autre technique d’expression amusante et très 
accessible est la pantomime. Essentiellement, cette 
technique consiste à s’exprimer sans parole, avec son 
corps, par des gestes. 

 

Les jeux mimés peuvent être très simples, comme mimer 
un métier, un animal, une courte action... Ils peuvent être 
un peu plus complexes quand ils exigent de mimer une 
petite histoire. De préférence, on proposera aux jeunes 
de moins de 12 ans des scénarios de leur vie quotidienne 
plutôt que des histoires où les gestes seraient difficiles à 
exécuter ou à comprendre. 

 

 

Les sketches 
 

La plupart des jeunes aiment bien jouer la comédie. On 
leur fera jouer de courtes scènes, qu’on appelle 
communément sketches. Ce moyen d’expression est très 
riche, permettant notamment d’exploiter l’imagination des 
jeunes et leurs talents d’acteurs. 
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C’est aussi un excellent moyen pédagogique. Les 
sketches peuvent illustrer la Loi scoute, des épisodes de 
l’histoire thématique de la branche, des situations 
réalistes de la vie des jeunes… Ils peuvent faire appel à 
la fantaisie et à l’humour, mais un sketch n’est pas 
forcément un numéro comique. On peut être étonné du 
sens dramatique de certains jeunes. À l’occasion, un 
sketch «sérieux» donnera à réfléchir ou épatera 
simplement par le jeu des comédiens. 
 

Voici quelques consignes pour faciliter la réussite des 
sketches : 
 

 choisir un thème ou un titre; 

 prévoir une courte période de préparation pour 
développer le thème et distribuer les rôles; 

 limiter la durée de chaque sketch à quelques 
minutes; 

 présenter les acteurs; 

 imposer des règles de conduite et de langage 
(pas de violence ni de vulgarité); 

 éviter la cacophonie ou le déroulement de 
plusieurs actions en même temps; 

 utiliser un minimum d’accessoires. 

 

 

 

Les histoires 
 

Les jeunes aiment bien entendre des histoires, mais ils 
aiment aussi en raconter. Voici quelques façons de 
procéder permettant aux jeunes de raconter des histoires 
dans un esprit scout : 

 

 un jeune commence une histoire et s’arrête après 
30 secondes; un autre poursuit à sa manière, 
puis un troisième et ainsi de suite; 

 

 lors du choix d’un thème (pour un camp ou un 
projet), on demande à chaque équipe d’inventer 
une histoire sur ce thème; 

 

 les jeunes apprennent des légendes et les 
racontent lors d’une veillée ou d’un feu de camp. 
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L’art de raconter une histoire 
 

Savoir raconter une histoire est un art qui se cultive. Il 
n’est pas facile de capter l’intérêt d’un jeune auditoire 
remuant, peu enclin à se concentrer et habitué à 
«zapper» dès qu’il s’ennuie. Aussi convient-il de se 
donner quelques atouts : 

 

 la diction est plus importante que la force de la 
voix; pas besoin de crier pour raconter une 
histoire, mais il faut bien faire entendre chacune 
de ses paroles; 
 

 

 le lieu doit favoriser la concentration : les jeunes 
se rassemblent  autour du conteur, l’éclairage 
n’est pas trop vif, le décor ne doit pas distraire 
l’attention; 
 

 le langage sera coloré, imagé; des gestes bien 
découpés et bien mesurés (comme dans la 
pantomime) aideront à soutenir le récit et à faire 
comprendre des détails; le ton variera selon les 
circonstances; 
 

 le conteur peut faire participer son public : en lui 
demandant de répéter certaines phrases ou 
certains mots clés pour aider le héros, en lui 
posant des questions (Et qui, croyez-vous, se 
trouvait caché derrière la commode?), en 
demandant à certains comment ils agiraient à la 
place du héros…  

 

 les jeunes aiment le mystère, le fantastique, les 
effets de surprise, le suspense… Mais attention 
de ne pas trop exagérer! Attention aussi de ne 
pas effrayer certains enfants impressionnables 
avec des détails sordides, dégoûtants ou 
carrément répugnants ! Le conte est aussi un 
moyen d’éducation scoute, ne l’oublions pas ! 
 

 il vaut mieux renoncer à poursuivre si l’auditoire 
ne suit pas, décroche ou manifeste son 
impatience; d’ailleurs, un conteur y gagnera à 
raconter une histoire en plusieurs épisodes brefs 
(une dizaine de minutes par épisode), qui se 
terminent tous sur une note de suspense; il crée 
alors une attente dans l’auditoire: les jeunes 
auront hâte d’entendre la suite; 

 

 entraînez les jeunes dans des sentiers 
imaginaires qu’ils ne connaissent pas par la télé, 
les jeux vidéo ou le cinéma: contes et légendes 
du monde entier, mythologie gréco-romaine, mais 
aussi gauloise ou scandinave, récits de science-
fiction, contes de fées moins connus… 
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 Les cris de ralliement de groupe 
 

Le cri de ralliement général permet d'obtenir subitement 
et à tout moment l'attention et le silence des enfants. Ce 
cri est une marque distinctive du camp ou de chacun des 
groupes. Il doit être court et dynamique. On peut lui 
associer des gestes. On utilise le cri de ralliement pour 
obtenir le silence et l'attention. En rassemblement, les 
cris d'équipe peuvent servir à créer toute une dynamique. 
Par exemple, une équipe crie et l'autre répond et ainsi de 
suite. Expression de sentiment positif, outil pour se 
reconnaître, se rassembler, meubler un intermède. 

 

 

8. Badges d’expression 
 

L’Association des Scouts du Canada encourage les 
animateurs à proposer des activités d’expression aux 
jeunes. La progression dans l’ordre des compétences 
prévoit d’ailleurs des badges d’expression dans plusieurs 
branches: gibier Communication et Expression chez les 
Louveteaux, icône Communication et Expression chez les 
Exploratrices, repère Expression chez les Éclaireurs, 
rubrique Art et Communication chez les Intrépides. 

 

 

9. Le feu de camp, carrefour 
d’expression 
 

Le feu de camp est une tradition bien ancrée dans le 
scoutisme. Elle fait partie de la vie scoute depuis ses 
débuts. Vous trouverez en annexe des textes et des 
citations faisant l’éloge du feu de camp.  

 

 

A. LE FEU DE CAMP ET LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Dans les débuts du scoutisme et même jusqu’aux années 
70, on pouvait faire des feux de camp presque tous les 
jours en pensant que c’était dans l’ordre des choses et 
que l’on poursuivait une tradition remarquable. Or, le 
scoutisme est maintenant engagé mondialement dans la 
cause de la protection de l’environnement et la pratique 
des feux a dû être remise en question. 
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Le feu, on le sait, est non seulement un élément 
destructeur de l’environnement, il exige aussi qu’on en 
prélève des ressources de plus en plus précieuses. 
Passe encore qu’on fasse des feux pour manger chaud 
ou pour se réchauffer, mais les feux de camp n’ont 
d’autre justification que leur mystique et le poids de la 
tradition. 
 

Il n’y a plus de feux de camp dans les grands jamborees. 
Ils ont été remplacés par des veillées ou des spectacles 
sur scène. Alors, faut-il résolument s’interdire les feux de 
camp et mettre fin à l’une des plus belles traditions du 
scoutisme ?  

 

B. LA PRÉPARATION D’UN FEU DE CAMP 
TRADITIONNEL  

 

EMPLACEMENT 
 

L’endroit prévu pour le feu doit être large et découvert. Il 
ne doit y avoir aucun risque de surchauffer ou de brûler le 
feuillage des arbres avoisinants. Il est préférable que le 
sol soit humide. La base idéale est une grande roche 
plate. On doit trouver de l’eau à proximité. Il faut aussi 
prévoir le vent dominant pour éviter que les participants 
ne soient enfumés toute la soirée et pour prévenir les 
risques d’incendie.  

 

 

CONSTRUCTION DU BÛCHER 
 

Le cône  

Il est ainsi appelé à cause de sa forme qui ressemble à 
une tente indienne.  

 

La pyramide 

On fait la construction en cône et autour on dresse des 
bûches ou des grosses branches superposées en forme 
quadrangulaire.  

 

DISPOSITION DES PARTICIPANTS 

La meilleure disposition pour un feu de camp est que les 
participants s’assoient en demi-cercle : le bûcher se 
dresse alors dans l’ouverture laissée libre.  

 

ALLUMAGE DU FEU 

C'est la plupart du temps avec une torche que l'on allume 
solennellement un feu de camp. Pour des raisons de 
sécurité, il n’est pas conseillé d’avoir recours à des 
produits chimiques pour enflammer le bûcher de façon 
spectaculaire. 
 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

______________________ 



 
ANI – 0014 /  Les rassemblements, les jeux et les chants 

 

 Cahier du participant : ANI – 0014 / Les rassemblements, les jeux et les chants 

Version décembre 2012 

Page 41 sur 47 

 

 

 

ÉCLAIRAGE 

En plus de la lumière produite par le feu, on peut utiliser 
d’autres modes d’éclairage pour mettre en valeur 
spectateurs et acteurs. Il y a les torches, mais, si 
nécessaire, on peut utiliser des lampes ou projecteurs de 
diverses couleurs, si une source d’énergie est disponible.  
 

 

 

C. TENUE DE FEU DE CAMP 
 

Le gardien des légendes 

Celui qui établit le programme du feu de camp et qui 
assure son exécution s’appelle meneur de jeu ou 
animateur s’il le fait occasionnellement. Mais s’il remplit 
cette fonction d’une façon permanente, on l’appelle 
Cigalou ou Gardien des légendes. Mais son rôle est de 
diriger et de faire exécuter par les autres le plus de 
numéros possible. La principale et indispensable qualité 
qu’il doit posséder est l’art de faire participer tous les 
jeunes présents au succès de la soirée. Il n’est pas là, 
pas lui plus qu’un autre, pour exécuter tout le programme 
en solo. À la fin de la soirée, un meneur de jeu doit se 
considérer comme médiocre s’il n’a pas réussi à faire 
participer à peu près tout le monde. 
 

 

Voici les qualités les plus importantes d’un bon meneur 
de jeu : 
 

 voix forte et juste, 

 bonne diction, 

 sens du rythme, 

 facilité à s’exprimer, 

 aplomb, 

 présence d’esprit, 

 enthousiasme pour maintenir l’ambiance, 

 sympathie pour encourager les timides. 
 

 

 

Le gardien du feu  

Comme son nom l’indique, le Gardien du feu a pour 
fonction de monter, d’entretenir, puis d’éteindre le bûcher 
du feu de camp. Pendant la soirée, il vaut mieux qu’il soit 
le seul à s’acquitter de cette tâche. Il devrait cependant 
tisonner le moins possible et se contenter d’alimenter le 
feu sans distraire l’attention pendant un chant ou une 
histoire.  
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Le batteur 

On appelle batteur celui qui est en charge de la batterie 
ou encore de la musique. Avec le Gardien du feu, c’est 
assurément le batteur qui contribue le plus efficacement 
au succès d’un feu de camp. Évidemment, il doit lui aussi 
suivre les directives du Gardien des légendes, mais il 
n’est pas impossible que le batteur soit aussi meneur de 
jeu au feu de camp.  

 

Par exemple, s’il maîtrise bien un instrument comme 
l’accordéon ou la guitare, il peut facilement à lui seul 
présenter, accompagner, rythmer, soutenir, commenter 
ou conclure n’importe quel numéro, soit par sa musique, 
soit par la parole. 

 

Une seule chose importe ici: ne pas improviser. Si on 
invente et pratique souvent des trucs du genre, on 
deviendra bientôt un «orchestre» d’une très grande 
souplesse et capable de produire un fond sonore 
extrêmement varié et une «musique» de camp comme on 
ne peut en entendre nulle part ailleurs.  

 

Le régisseur 

Le rôle du régisseur est de seconder l’animateur en ce 
qu’il doit voir à ce que les divers numéros se suivent sans 
interruption pour éviter de perdre l’ambiance. Il n’y a rien 
de pire qu’un temps mort durant une soirée. Bien sûr, 
l’animateur peut faire le lien d’un numéro à l’autre avec 
une chanson ou un ban, mais c’est là une solution qu’on 
ne peut étirer à l’infini. Le régisseur voit à ce que les 
divers groupes se préparent dans le temps requis et 
soient prêts à entrer en action quand il le faut. Toute cette 
préparation doit se faire sans déranger le numéro ou 
l’action en cours. 

 

 

D. LE DÉROULEMENT 

 

Un programme de feu de camp comporte divers éléments 
qui se succéderont dans un certain ordre (voir plus bas). 
Ces éléments sont principalement les chants, les 
sketches, les bans, les danses et les jeux. 

 

Une bonne soirée de feu de camp ne s’improvise pas. Le 
contenu doit être planifié, les sketches et les chansons 
doivent avoir été répétés. Le tout doit être placé dans un 
ordre et parfois expliqué à l’avance aux participants. 
C’est le rôle du Gardien des légendes de faire cette 
planification, mais il doit voir aussi à ce que planification 
ne signifie pas absence de spontanéité. 
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Le programme peut se dérouler en fonction d’un thème, 
c’est-à-dire une idée dominante, une trame. La nature, 
l’histoire, les légendes, l’actualité sont des sujets qui 
offrent diverses possibilités de thèmes. 

 

Le programme doit tenir compte du rythme que l’on veut 
donner à la soirée. Le rythme suit habituellement la 
courbe suivante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-MISE EN TRAIN 
 

Consiste en une dernière période de préparation 
(répétition de chants et/ou de sketches), peut-être un ou 
des jeux, pour «se réchauffer» en quelque sorte, créer un 
début d’ambiance, attiser le désir de faire la fête autour 
du feu. 

 

 

 

2-REGROUPEMENT 
 

On peut se regrouper autour du bûcher sans tambour ni 
trompette, mais on peut aussi le faire de façon plus 
solennelle ou plus rituelle. Par appel des équipes, par 
défilé, par cris de ralliement, etc. 

 

 

 

3-INTRODUCTION 
 

Le Gardien des légendes doit indiquer l’orientation de la 
soirée. Au besoin, il expliquera le thème et annoncera 
comment il sera développé. Il donnera quelques 
consignes pratiques s’il y a lieu. Il amorcera ensuite la 
soirée proprement dite par un récit, une histoire, une 
fable qui donnera le ton et servira à faire le lien entre tous 
les éléments. 
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4-MONTÉE 
 

Le feu est un élément essentiel, dont l’évolution doit être 
respectée. 
 

Quand le bûcher s’embrase, quand les flammes 
jaillissent, vives et lumineuses, la joie est de mise. On 
chantera, on dansera, on jouera la comédie pour 
exprimer cette joie, cette bonne humeur, ce plaisir d’être 
ensemble. Le Gardien des Légendes assure que le 
dynamisme est constant et que l’enthousiasme 
progresse. C’est une phase de montée. 

 
5-POINT CULMINANT 
 

Vient un moment où l’enthousiasme est à son comble. 
C’est le point culminant, l’apogée de la soirée. Attention! 
Cet enthousiasme démonstratif ne signifie pas 
énervement, agitation ou indiscipline. Il est plutôt le reflet 
d’un véritable bien-être des participants, d’une joie réelle 
d’être ensemble et de partager sa bonne humeur par des 
rires et des chants. Tout cela en suivant la trame prévue 
et dirigée par le Gardien des légendes, bien entendu. 

 
6-DESCENTE 
 

La descente pourra alors s’amorcer, non pas dans le 
sens d’une progression vers quelque chose d’ennuyeux, 
mais plutôt dans celui d’un retour au calme favorable à la 
méditation et au repos. Cette descente correspond à un 
feu qui se fait moins intense; les flammes vives ont fait 
place à des braises rougeoyantes et réconfortantes; le 
feu appelle au repos de la nuit. Les chants peuvent se 
faire plus doux, les sketches plus sérieux… 

 
7-MÉDITATION 
 

La soirée arrive à son terme, le feu cesse d’être alimenté. 
La nuit enrobe le groupe, certains montrent des signes de 
fatigue, d’autres ont peut-être froid. C’est le moment 
d’une brève activité de développement spirituel : une 
prière, une réflexion, un chant de paix ou d’action de 
grâce… 

 
8-FIN DE LA SOIRÉE 
 

Au feu, il ne reste que le rougissement des braises qui 
éclairent les visages recueillis, au terme d’une journée 
bien remplie. L’histoire thématique arrive à son 
dénouement. C’est le temps de l’au revoir, de se saluer 
avant d’aller se reposer après une journée et une soirée 
bien remplies. 
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10. Les veillées 
 

Parfois, on parle indifféremment de veillée ou feu de 
camp. Il faut toutefois faire une distinction entre la soirée 
autour du feu de camp et la veillée sans feu, 
particulièrement si elle se déroule à l’intérieur. Le feu 
n’est plus alors un élément central, l’atmosphère est 
différente. L’accent sera mis davantage sur la variété et 
l’originalité des présentations. L’éclairage et la possibilité 
d’un décor permettront de présenter des numéros plus 
élaborés que lors des feux de camp : marionnettes, 
pantomime par exemple.  
 

 

 

11. Conclusion 
 

De quoi se rappellent les jeunes de leur expérience 
scoute? En général, les jeunes se rappellent de la qualité 
de la relation qu’ils avaient avec leurs animateurs, des 
activités et défis vécus, des jeux et des temps 
d’animation. Ils se rappelleront également des temps forts 
qu’ils auront vécus tels que les rassemblements en grand 
groupe et les feux de camp mémorables, qui sont 
habituellement accompagné de chants. 
 

Le rôle de l’animateur est de donné vie au groupe par 
une série d’activités et d’interventions. Nul doute, si 
l’animateur est dynamique et enjoué qu’il pourra 
transmettre aux jeunes cette joie de vivre et ce plaisir 
d’être ensemble, dans la bonne humeur.  
 

Le chant est un élément fondamental qui met de la joie 
au sein d’une unité, d’une fête ou d’un évènement 
spécial. Pas besoin d’être un artiste accompli pour 
chanter, il s’agit d’y aller avec son cœur et de mettre la 
gêne de côté. 
 

Activités variées, rassemblements dynamique bien 
animé, soutenu par des chants, voilà une combinaison 
gagnante afin que les jeunes se rappellent de leur 
passage chez les scouts et qui sait devenir un jour 
animateur  
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12. Pédagogie 
 

1. Pour l’ensemble du module, le formateur s’efforcera de faire des liens constants avec le vécu scout, 
notamment en demandant aux participants de faire des corrélations entre le contenu du module qui 
est plus général pour le monde du loisir et la spécificité scoute. 
 

2. Le formateur viendra bonifier ses explications à l’aide des modules ANI – 0018 / méthode et 
principes d’animation et ANI – 0019 / activités animatives, qui traitent plus en profondeur de 
certains aspects animatifs. Il devra s’assurer que ces explications et sa présentation soient 
cohérentes avec ces modules. 
 

3. Donner des exemples concrets et précis, pour chaque groupe d’âge, qui permettent  d’atteindre 
la mission du scoutisme et de respecter sa vision.  
 

4. Demander aux apprenants d’animer un rassemblement formé des autres participants en attribuant 
des rôles d’animateur principal et de soutien à certain d’entre eux.  
 

5. Suite à la pige d’un thème quelconque, demander aux apprenants de composer une chanson de 
camp pour une unité scoute en lieu avec le dit thème. Ils devront par la suite apprendre leur 
chanson aux autres participants, comme s’il s’agissait de leurs jeunes. Ils devront bien sur utiliser 
les techniques apprises dans le module. 
 

6. Demander aux apprenants de créer et d’animer un jeu en fonction d’un certain type de jeu et d’un 
groupe d’âge attribué par le formateur  
 

7. En équipe, demander aux participants d’élaborer la structure d’un grand jeu, sans toutefois 
l’expérimenter. Il s’agit d’un exercice de planification.  
 

8. Créer un répertoire de jeux et de chants collectifs en demandant aux participants d’y inscrire ceux 
qu’ils connaissent et en les expliquant au besoin. Chaque participant repartira donc avec une foule 
d’idée de jeux et de chants à l’issue de cette formation.  

 

13. Évaluation formative du module  
 

À la fin de ce module, l’apprenant devrait connaître : 
 

 Les rassemblements 

 Les jeux 

 Les chants 

 L’important de l’expression et du jeu dans l’apprentissage de l’enfant 

 L’organisation et la réalisation d’un grand jeu 

 L’organisation et l’animation d’un feu de camp et d’une veillée 
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Programme de formation en animation, en loisir et en sport du Québec 
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) 

Formation de base en animation en loisir et en sport 

Le programme comprend une partie théorique de 33 heures et un stage de 35 heures 
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Association des camps du Québec 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada 
Fédération québécoise du sport étudiant 
Les Clubs 4-H du Québec 
Loisir Sport Montérégie 
Mouvement québécois des vacances familiales 
Québec en forme 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent 
Ville de Montréal 
Ville de Repentigny 
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Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux, Pierre Watier 
Les Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue, Jean-Pascal Provost 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse, Jean Marion 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
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Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Pierre Vigeant 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
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Équipe nationale de formation du CQL 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
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