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Objectifs du module 
Pédagogie des techniques 

 
Objectif général 
 
Au terme de ce module de formation, l’animateur sera en mesure de faire progresser les 
jeunes sur le plan des compétences techniques, en plus de les aider à développer leur auto-
nomie et leur sentiment de compétence lors de la réalisation de projets. 

 
Objectifs spécifiques 

 
1. Être en mesure de définir le concept de technique et de préciser son importance dans le 

scoutisme.  

2. Choisir les techniques en fonction :  

 a) de l’intérêt des jeunes;  

 b) de la capacité et des connaissances préalables des jeunes;  

 c) des objectifs éducatifs; 

 d) des besoins du projet.  

3. Adapter l’enseignement technique à un groupe d’âge donné. 

4. Utiliser l’atelier pratique comme moyen d’apprentissage d’une technique. 

 

Avertissement 
 
Les documents de l'Association des Scouts du Canada sur la formation modulaire sont desti-
nés à la formation des adultes de l'Association. Bien qu'ils fassent référence à des politiques 
et à des règlements officiels de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout et de l'Associa-
tion des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas ces politiques et règlements officiels et ne 
sauraient être interprétés comme tels. 

Le contenu de ce module est la propriété de l’Association des Scouts du Canada et ne peut 
être modifié de quelque manière que ce soit. La reproduction totale ou partielle est interdite à 
moins d’obtenir l’autorisation préalable de l’Association des Scouts du Canada. 

L’Association des Scouts du Canada vous remercie de votre dévouement et de votre implica-
tion. 

Bonne formation! 

Note 
Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre masculin désignant des personnes in-
clut les genres féminin et masculin. 
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Introduction 
 
L’apprentissage et l’utilisation de compétences techniques occupent une place de choix dans 
les activités réalisées dans le mouvement scout et ce, depuis sa fondation. Il apparaît donc 
important que les animateurs comprennent l’apport des techniques à la pédagogie scoute et 
qu’ils se sentent compétents lorsque vient le temps de préparer et de réaliser un atelier pra-
tique. Ce module de formation vise donc à offrir des pistes de réflexion et des outils à tout 
animateur qui aura à accompagner les jeunes dans le développement de nouvelles habiletés 
techniques.  

 

Ce module aborde en premier lieu la place des techniques dans le scoutisme en les mettant 
en lien avec différents thèmes : la progression, la reconnaissance des compétences tech-
niques, l’environnement et les techniques dites traditionnelles. Il est ensuite question des 
facteurs à considérer quand vient le temps de choisir une technique et lors de la période 
d’apprentissage de cette dernière. Par la suite, le module explique comment bien préparer un 
atelier technique et propose une méthode simple pour en animer un avec succès. Finale-
ment, des pistes de réflexion sont proposées pour bien évaluer la démarche réalisée. 

 

Ce module s’inscrit dans la philosophie qu’avait le fondateur du mouvement scout, Lord Ba-
den-Powell, lorsque qu’il disait, en 1916 : « L’enfant veut faire des choses, aussi encoura-
geons-le à en faire en lui indiquant la bonne direction, et permettons-lui de les faire à sa ma-
nière. Laissons-le se tromper; c’est à travers les erreurs qu’il commet qu’il forme son expé-
rience.1 » 

 

  

« L’enfant veut faire 
des choses, aussi  
encourageons-le à en 
faire en lui indiquant 
la bonne direction, et  
permettons-lui de les 
faire à sa manière.  
Laissons-le se  
tromper; c’est à  
travers les  erreurs 
qu’il commet qu’il 
forme son  
expérience.1 » 
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1. Baden-Powell, Headquarters 
Gazette, Janvier 1916; cité 
dans Mario Sica, Baden-Powell 
pas à pas, 1000 citations du 
fondateur du scoutisme, Paris, 
Presses d’Ile de France, 2007, 
p. 22.  
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1. La place des techniques dans le scoutisme  
  

1.1 Qu’est-ce qu’une technique?  
  

On peut lire dans le dictionnaire Larousse (2017) qu’une technique se définit ainsi : 
 ensemble de procédés et de moyens pratiques propres à une activité; 
 savoir-faire, habileté de quelqu’un dans la pratique d’une activité.  

  
Si l’activité choisie exige de posséder des compétences particulières, ou que celle-ci est régie 
par des règlements et des normes, cela signifie que nous avons affaire à une technique. À 
cet égard, on considère que toutes les activités de plein air font appel à des techniques, 
comme par exemple : l’escalade, le canot, le tir à l’arc, l’utilisation de cartes et d’une bous-
sole ou d’un GPS.   
  
Toute technique enseignée dans le cadre du scoutisme devrait viser l’acquisition d’un savoir-
faire, d’une habileté pratique. Une technique développée chez les scouts doit être utile aux 
jeunes et leur permettre de réaliser un projet. Comme animateur, lorsque nous ne maîtri-
sons pas les compétences spécialisées nécessaires, nous avons intérêt à nous associer aux 
personnes et aux organisations qui les possèdent, afin que les jeunes développent 
des compétences techniques de qualité.  
 
1.2 Les techniques et la progression 
  
Le développement de compétences techniques peut se faire selon une certaine progression  
que ce soit au niveau de la complexité de leur exécution, ou encore des habiletés manuelles 
ou physiques requises. Par exemple, on peut graduer les techniques pour faire des nœuds 
selon leur niveau de difficulté de réalisation. On commence donc par enseigner les nœuds 
plus faciles à faire, puis on augmente graduellement les exigences techniques des nœuds 
proposés aux jeunes. 
  
Il ne faut toutefois pas confondre la progression des habiletés techniques avec la progression 
personnelle proposée par la pédagogie scoute. Cette dernière vise la réalisation du plein po-
tentiel du jeune et ne se limite pas au seul volet technique. Rappelons que le programme 
pédagogique scout repose sur une progression personnelle du jeune vers l’atteinte des ob-
jectifs pédagogiques dans les six champs de développement (physique, intellectuel, du ca-
ractère, affectif, spirituel et social). Pour plus de détails sur la progression personnelle, on 
peut se référer au module de formation MVT-0003 Programme des jeunes (Pédagogie). 
  
1.3 La reconnaissance des compétences techniques 
  
Il est motivant pour un jeune d’apprendre une technique si la compétence développée est 
utile, autant dans les activités scoutes qu’ailleurs. Pour certains, une source de motivation 
supplémentaire est la possibilité d’obtenir une reconnaissance officielle, comme un badge.  
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L’ASC offre d’ailleurs plusieurs programmes et brevets visant le développement ou la recon-
naissance de compétences techniques dans différents domaines (p. ex. en secourisme). Le 
Programme de reconnaissance des compétences en plein air a récemment été développé 
par l’ASC. Ce dernier s’ajoute à d’autres programmes visant à développer des compétences 
techniques chez les jeunes. Par exemple, le programme Ours polaire est destiné à favoriser 
la participation des jeunes au camping d’hiver. Finalement, les pédagogies des Éclaireurs et 
des Aventuriers offrent elles aussi la possibilité d’obtenir des badges en lien avec les intérêts 
personnels du jeune. Pour plus d’informations sur les programmes de l’Association, on peut 
consulter le site Web sous la rubrique Activités et brevets dans la section Animation du centre 
de ressources (http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/). 
 
Enfin, il est important de rappeler que la reconnaissance des compétences techniques déve-
loppées à l’extérieur du mouvement scout doit être possible et encouragée. 
   
1.4 Les techniques traditionnelles et l’environnement  
  
On associe naturellement la maîtrise de certaines techniques au scoutisme, comme par 
exemple l’utilisation sécuritaire d’un canif, l’exécution de nœuds, le brêlage ou la réalisation 
d’un feu. Ces techniques sont dites traditionnelles, car il est d’usage de les apprendre et de 
les utiliser lors des activités scoutes. Or, les connaissances techniques ont évolué depuis les 
débuts du scoutisme et les champs de compétences sont devenus de plus en plus diversifiés. 
De plus, les conséquences de nos activités sur la nature sont réelles, tel que mentionné dans 
le livre Aventure camping : « Qu’on le veuille ou non, que l’équipement soit lourd ou léger, 
qu’on passe une nuit ou plusieurs jours, toute activité de camping a un impact sur l’environ-
nement.2 » Les activités choisies et les techniques apprises par les jeunes devraient donc 
tenir compte de ces réalités.  
  
Les idées de Baden-Powell sur l’importance de protéger la nature ont inspiré les membres du 
mouvement scout depuis sa fondation. En continuité avec la philosophie de B.-P., l’OMMS a 
mis en place le Programme Environnement du Scoutisme Mondial, auquel l’ASC adhère. De 
plus, l’ASC est un partenaire de certains organismes qui font la promotion de la protection de 
l’environnement, tels que Sans trace et les Établissements verts Brundtland.  
  
La recherche scientifique des dernières décennies a permis de faire évoluer les connaissances 
en matière d’écologie et d’environnement, ce qui a influencé les mentalités et les habitudes 
de vie de la plupart des citoyens. Cette nouvelle réalité oblige toute organisation, dont la 
nôtre, à remettre en question ses pratiques.  
  
Par conséquent, le scoutisme intègre de plus en plus de techniques modernes et réduit l’utili-
sation de certaines techniques traditionnelles, lorsque ces dernières sont devenues discu-
tables sur le plan écologique ou qu’elles sont dépassées du point de vue technologique. Par 
exemple, lors de la fabrication du plancher d’un abri, on privilégie l’utilisation d’une couche 
isolante faite de paille, plutôt que celle de branches prélevées sur un conifère vivant. De plus, 
les équipements de camping récents offrent une alternative intéressante sur le plan écolo-
gique, et sont souvent plus efficaces et plus faciles à utiliser. Par ailleurs, les techniques ré-
centes sont tout aussi attrayantes sur le plan pédagogique que les techniques traditionnelles, 
puisqu’elles permettent d’acquérir un savoir actuel et facilement transférable au quotidien.  
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2. Association des Scouts du 
Canada, Aventure camping, Mon-
tréal, 2002 (1996), p. 19. 
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En somme, lors de la planification d’activités techniques, il est possible et souhaitable 
de prévoir à la fois des techniques traditionnelles respectueuses de la nature et des 
techniques modernes. 
  
1.5 Comment choisir les techniques à enseigner? 
  
Toute technique doit être choisie en fonction des facteurs suivants : l’intérêt des 
jeunes; leurs capacités et leurs connaissances préalables; les objectifs éducatifs du 
scoutisme et les besoins du projet en cours. 
  
1.5.1 L’intérêt des jeunes 
  
Tel que mentionné dans plusieurs modules de formation (p. ex. ANI-0011 Les inten-
tions de l’animation, ANI-0012 Réaliser et évaluer son animation, ANI-0013 Les thé-
matiques), il est important de tenir compte des intérêts des jeunes dans toutes nos 
activités. En considérant les intérêts des jeunes dans le choix des techniques propo-
sées, on augmente leur motivation à apprendre. En effet, un apprenant intéressé est 
plus impliqué et davantage prêt à faire des efforts, qu’un apprenant démotivé 3. 
  
Un autre aspect important est que la place accordée aux intérêts des jeunes est pri-
mordiale dans la pédagogie du projet (VC(i)PRÉF). En effet, il est évident qu’un pro-
jet voulu et choisi par les jeunes tiendra compte de leurs aspirations. En plus de leur 
demander ce qui les intéresse, l’équipe d’animation peut proposer aux jeunes diffé-
rentes idées de techniques en leur expliquant leur utilité pour les activités scoutes ou 
autres. 
  
1.5.2 Les capacités et les connaissances préalables des jeunes 
  
Lorsqu’on choisit une technique, il est important de prendre en considération les 
capacités des jeunes (p. ex. : motricité fine, force physique, endurance, raisonne-
ment, capacité de concentration, etc.). Ces aptitudes varient, entre autres, en fonc-
tion de l’âge du jeune. La technique choisie doit alors constituer un défi à la fois inté-
ressant et atteignable pour tous. Au besoin, il est possible de prévoir des adaptations 
pour certains membres du groupe. Ainsi, les animateurs doivent chercher à ce que 
chaque jeune ressorte d'une activité avec un sentiment de compétence accru. Il faut 
finalement s’assurer que la technique enseignée est nouvelle ou qu’elle vient com-
pléter les connaissances déjà acquises par les jeunes chez les scouts, à l’école ou 
dans leurs loisirs.  
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3. Yolande Ouellet, Un cadre de 
référence en enseignement straté-
gique,  Vie pédagogique, no 104, 
sept.-oct. 1997, p. 4-11.   
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1.5.3 Les objectifs éducatifs 
  
En 2011, l’ASC a énoncé des objectifs éducatifs terminaux en fonction des six champs de 
développement définis par l’OMMS. La proposition pédagogique qui en résulte est appelée Je 
suis Picasso. Des objectifs éducatifs intermédiaires ont aussi été formulés pour chacune des 
branches. L’apprentissage des techniques peut contribuer à l’atteinte de certains objectifs 
éducatifs du scoutisme. Par exemple, le développement des techniques nécessaires à la pra-
tique d’une activité physique, telle que l’escalade, pourrait faire partie des outils pour at-
teindre l’objectif terminal de développement physique « Intégrer l’activité physique à son 
quotidien en y prenant du plaisir ». Par l’apprentissage technique, les jeunes ont l’occasion 
d’explorer divers champs de compétences et d’acquérir des habiletés qui contribuent à leur 
progression personnelle.  
  
Il appartient donc à l’animateur de tenir compte de ces objectifs éducatifs dans le choix des 
techniques proposées aux jeunes. Les objectifs éducatifs terminaux sont listés dans le mo-
dule MVT-0003 Programme des jeunes (Pédagogie). Quant aux objectifs pour chaque 
groupe d’âge, ils se trouvent dans les modules consacrés à la pédagogie de chacune des 
branches. 
  
1.5.4 Les besoins du projet 
  
Une question primordiale doit toujours guider le choix d’une technique à enseigner : est-ce 
que cette technique est un élément essentiel à la réalisation d’un projet? Si ce n’est pas le 
cas, il est nécessaire de revoir notre choix. En effet, les jeunes auront davantage envie de 
faire des efforts pour apprendre une technique, si celle-ci leur sert à réaliser un projet concret 
et emballant, que si elle est inutile. La technique n’est pas une fin en soi, c’est un outil pour 
accomplir un projet. Avant de montrer une technique à des jeunes, il faut s’assurer qu’elle 
leur sera utile dans un avenir proche et que son utilité est bien expliquée.  
  

 
2. L’apprentissage des techniques  
  
L’animateur joue un grand rôle dans l’apprentissage des techniques. En plus de bien con-
naître la technique enseignée, il se doit d’être un excellent communicateur et de consolider 
l’apprentissage de la technique par une série d’activités pédagogiques pratiques. Néanmoins, 
les qualités de l’animateur ne sont pas les seuls facteurs qui facilitent l’apprentissage chez les 
jeunes. Il faut de plus que l’apprentissage se déroule dans un climat agréable, que l’autono-
mie des apprenants soit favorisée et que l’activité soit adaptée aux caractéristiques des 
jeunes. Finalement, comme toute activité réalisée dans le scoutisme, le processus d’appren-
tissage des techniques doit intégrer les valeurs scoutes. 
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2.1 Apprendre dans le plaisir 
  
« Le plaisir est non seulement un ingrédient de l’apprentissage mais son moteur, l’élément 
sans lequel il est impossible d’apprendre.4 » Cette citation de Michel Lobrot, psychologue et 
pédagogue français, illustre bien que le plaisir est une condition essentielle à l’apprentissage. 
Il n’est pas nécessaire qu’un apprentissage soit difficile ou pénible pour développer des com-
pétences techniques. Au contraire, cela doit être plaisant, afin d’interpeller les jeunes.  
  
2.2 Favoriser l’autonomie 
  
Le développement de compétences techniques nécessite une période d’exercices pratiques. 
Lors de ces expérimentations, les jeunes ont besoin qu’on leur accorde une certaine autono-
mie, afin de leur permettre de faire des erreurs et d’apprendre de ces dernières. Il y a toute-
fois des limites à l’autonomie donnée aux jeunes lors de l’apprentissage et de la pratique 
d’une technique. En effet, il faut encadrer suffisamment l’expérimentation pour que les 
jeunes soient en mesure de surmonter leurs difficultés rapidement et ainsi favoriser les réus-
sites. Les animateurs sont invités à porter une attention particulière à l’équilibre entre l’auto-
nomie et l’assistance fournies aux jeunes, afin que les obstacles rencontrés ne nuisent pas 
aux apprentissages.   
  
2.3 Adapter l’enseignement technique aux caractéristiques des 
jeunes 
 
Les intérêts et les capacités des jeunes varient, entre autres, en fonction de leur âge, de leur 
stade de développement et de leur personnalité. On peut, par exemple, se rappeler que la 
durée de concentration des plus jeunes est souvent plus courte que celles des plus vieux. 
L’équipe d’animation gagne donc à adapter le temps consacré à une activité à caractère 
technique en fonction de la capacité d’attention des jeunes. La complexité des défis tech-
niques proposés doit aussi être ajustée. Ainsi, les jeunes de 14 ans et plus devraient avoir la 
possibilité de réaliser des projets qui sont de plus en plus exigeants sur le plan technique et 
qui comportent des défis grandissants.  
 
2.4 Intégrer les valeurs scoutes 
  
Par ailleurs, l’apprentissage des techniques doit permettre l’intégration des valeurs scoutes. 
C’est par des expériences pratiques et concrètes que les jeunes découvrent les valeurs 
comme l’entraide, le sens de l’effort, la débrouillardise, la persévérance et le respect de l’en-
vironnement. Plusieurs caractéristiques propres au scoutisme constituent des conditions ga-
gnantes pour apprendre des techniques : le fait que les jeunes viennent aux activités scoutes 
par choix, le lien privilégié entre les animateurs et les jeunes, le ratio jeunes-adulte plus petit 
qu’à l’école et l’apprentissage par l’action préconisé par la méthode scoute. 
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Enfin, le développement de compétences techniques au sein d’une unité scoute doit se dé-
marquer des apprentissages scolaires. On doit offrir aux jeunes des activités innovatrices et 
les présenter de façon originale, si on veut garder leur motivation.  
 

3. Les ateliers techniques 
  
L’enseignement magistral d’une technique doit être suivi par un atelier pratique, qui permet-
tra aux jeunes de mettre rapidement leurs apprentissages en action. Il est important que les 
ateliers se déroulent dans un climat sécuritaire et favorable à l'apprentissage. Les jeunes 
doivent se sentir libres d’expérimenter, tout en ayant droit à l’erreur.  
  
Tel que mentionné précédemment, les animateurs de l'unité peuvent laisser à des personnes 
invitées la possibilité d’enseigner les techniques. L’atelier peut être donné par toute personne 
qui possède les compétences requises et dont les cartes de compétences sont à jour, le cas 
échéant. À ce sujet, rappelons que les animateurs doivent tenir compte de la Politique natio-
nale sur l’encadrement des bénévoles occasionnels, que l’on peut consulter sur le site de 
l’Association (http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/politiques/).  
  

3.1 Préparer un atelier technique 
  
Comme lors de toute activité d’animation, il est important de bien planifier son atelier tech-
nique. La phase de préparation implique de : 

 choisir le ou les animateurs qui enseigneront la technique ou de trouver, au besoin, une 
personne ressource disponible et compétente;  

 choisir un lieu approprié et sécuritaire; 
 réunir tout le matériel nécessaire, en quantité suffisante; 
 préparer une fiche de référence. Cette fiche est un aide-mémoire pour l’animateur et 

son équipe. Une fois l’atelier terminé, on peut ranger la fiche avec les autres et ainsi 
constituer un répertoire de fiches techniques utiles à l’unité. Voici un exemple de ce que 
pourrait contenir une fiche de référence pour un atelier technique : 

10 

Il est important que les 
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EXEMPLE DE FICHE  DE RÉFÉRENCE POUR UN ATELIER TECHNIQUE 

Nom du ou des responsables (ou  du spécialiste ) :  

Sujet :       

Objectifs :  

Durée prévue :       

Lieu : 

Matériel requis : 

Méthodes d'animation (exposé, démonstration, expérimentation, etc.) : 

Utilité de la technique (description du projet, exemples d’utilité de la technique) :   

Évaluation des jeunes : 

Évaluation des animateurs : 
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3.2 Animer un atelier technique 
  
Avant de commencer l’atelier, on doit s’assurer que tous les jeunes soient attentifs, qu’ils 
voient tous les gestes faits par l’animateur et qu’ils entendent bien ses explications. Il peut 
être facilitant pour l’animateur de l’atelier d’avoir en sa compagnie des personnes (jeunes ou 
adultes) qui maîtrisent déjà la technique enseignée et qui serviront d’animateurs de soutien 
lorsque les apprenants s’exerceront. Il faut alors s’assurer que ces animateurs de soutien 
comprennent bien leurs tâches (p. ex. : distribuer le matériel, observer les  jeunes qui s’exer-
cent et proposer des solutions aux difficultés rencontrées, répéter les explications, refaire la 
démonstration pour un ou quelques jeunes). 
 
3.2.1 La méthode EDGE 
  
L’acronyme EDGE, popularisé par les Boy Scouts of America, résume le déroulement d’un 
atelier pratique en quatre étapes faciles à retenir. Un atelier animé en suivant cette méthode 
permet aux jeunes de développer une nouvelle habileté technique de façon agréable et effi-
cace. Voici les quatre étapes à suivre : 
  

 EXPLIQUER (en anglais « explain ») : L’animateur décrit la technique avec des 
mots simples, en énumérant ses différentes étapes dans l’ordre. Il questionne 
brièvement les participants pour vérifier leur compréhension. Au besoin, il peut 
utiliser une aide visuelle (schéma, diagramme, modèle). À cette étape, l’apprenant 
est intéressé par la nouveauté et il écoute avec enthousiasme. 

  

 DÉMONTRER (« demonstrate ») : L’animateur fait une démonstration de chaque 
étape en même temps qu’il répète les explications. Le jeune voit comment bien 
exécuter la technique. L’enthousiasme du participant peut diminuer momentané-
ment, parce qu’il faut passer par plusieurs étapes et qu’il a hâte de passer à l’ac-
tion.  

  

 GUIDER (« guide ») : L’apprenant exécute la technique, étape par étape. L’ani-

mateur agit comme un guide dans les premières tentatives. Il encourage le jeune 
et il lui donne liberté et support pendant qu’il s’exerce. Les habiletés du jeune aug-
mentent avec la pratique et son enthousiasme aussi, parce qu’il constate qu’il 
s’améliore.  

  

 EXPLOITER (« enable »): Le jeune maîtrise la technique et peut reproduire les 
étapes par lui-même, sans aide. Il peut choisir de progresser encore en passant à 
un niveau de difficulté plus élevé. Il est aussi en mesure d’enseigner la technique à 
d’autres. Son enthousiasme et ses habiletés sont élevés, parce qu’il a atteint son 
but.  
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3. Évaluer un atelier technique 
  
On n’insistera jamais trop sur l’importance de l’évaluation. Il apparaît donc essentiel de réser-
ver un moment à la fin d’un atelier technique pour procéder à une évaluation de l’activité 
avec les jeunes. L’animateur en profite pour leur demander ce qu’ils ont apprécié, ce qu’ils 
ont retenu de l’activité réalisée et comment ils comptent utiliser les nouvelles compétences 
développées. L’animateur (ou un animateur de soutien) note succinctement les réflexions 
des participants, afin de garder une trace écrite de l’évaluation et d’en tenir compte lors d’un 
prochain atelier technique.  
 
Par la suite, il est tout aussi important que l’animateur prenne le temps de faire sa propre 
évaluation complète de l’atelier (choix, préparation et animation), en tenant compte des in-
formations présentées tout au long de ce module. Finalement, il pourrait aussi être intéres-
sant de recueillir les commentaires des animateurs de soutien. Un animateur qui prend le 
temps d’évaluer sa démarche évitera de répéter des erreurs et améliorera plus rapidement 
ses compétences en animation, pour le plus grand bien des jeunes de son unité.  
  
Voici quelques pistes de réflexion pour l’animateur lors de son évaluation personnelle : 
 

 Ai-je tenu compte des quatre éléments suivants lors du choix de la technique : 
* l’intérêt des jeunes;  
* leurs capacités et leurs connaissances préalables;  
* les objectifs éducatifs du scoutisme; 
* les besoins du projet en cours? 
 

 Comment ai-je adapté mon atelier technique aux caractéristiques des jeunes du 
groupe? 

 
 Est-ce que j’ai utilisé la méthode EDGE pour animer mon atelier technique? En quoi 

m’a-t-elle été utile? 
 
  Quels sont les bons coups et les points à améliorer dans la préparation et dans la 

réalisation de mon atelier technique?  
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Mise en pratique des apprentissages 

 

Préparer un atelier technique adapté à l'un des groupes d’âge suivants :  

 7-8 ans;  

 9-11 ans;  

 11-14 ans;  

 14-17 ans;   

 17-25 ans. 

 

Proposer des alternatives appropriées, réalistes et respectueuses de l’environnement à des 
techniques plus traditionnelles. 

 

Animer un atelier technique en utilisant la méthode EDGE. 

 

Remplir une fiche d'atelier technique en s’inspirant du modèle de la page 10. 

 

Évaluer un atelier technique donné par un autre animateur ou par lui-même en faisant res-
sortir les bons coups et les points à améliorer (voir les pistes de réflexion suggérées à la 
page 12). 
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