
 

 

 
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  
AN I – 0016  Le travail d’équipe  
GES – 0001  Attitude 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 tradition 
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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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. 
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Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 

 
Le module ANI – 0018 Méthodes et principes d’animation 

s’inscrit à l’étape 3, dans le parcours de formation des 
animateurs. C’est un module obligatoire pour obtenir son 
foulard de couleur grège 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. 
 
Objectif général 
 

Sensibiliser l’apprenant à l’importance et à la qualité de ses 
interventions animatives et l’outiller afin qu’il soit en mesure 
d’intéresser les jeunes lors des activités qu’il animera. 
 
Objectifs particuliers 

 
1. Permettre à l’apprenant de connaître les éléments qui sont 

nécessaires à une bonne animation afin qu’il puisse en 
tenir compte quand viendra le temps d’élaborer ses 
activités. 

2. Permettre à l’apprenant de connaître les éléments qui font 
qu’une personne est un bon animateur, afin que par la 
suite, celui-ci puisse déterminer s’il a les qualités de bases 
pour être un animateur de qualité. 

3. Permettre à l’apprenant de connaître les différents rôles 
qui sont rattachés à la fonction d’animateur afin qu’il 
puisse assumer avec diligence la totalité du mandat qui lui 
est confié. 

4. Permettre à l’apprenant de connaître l’évolution d’une 
activité afin d’en tenir compte dans la gestion des 
animations. 

5. Permettre à l’apprenant de connaître quelques techniques 
et trucs d’animation afin qu’il puisse les utiliser par la suite. 

 
Temps minimalement requis pour dispenser le module 
ANI-0018 Méthodes et principes d’animation (3 heures - 180 

minutes) 
  
Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante 
la totalité du contenu du module ANI-0018 Méthodes et 
principes d’animation,  le formateur devra prévoir au moins 

3 heures, soit 180 minutes. En bas de ce temps, il sera 
impossible au formateur de passer au travers l’ensemble du 
contenu. 
 
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 pourrait remettre la 
validité de la réussite d’un module pour un apprenant si, après 
vérification,  elle considère que le temps pris pour transmettre 
les informations contenu dans le guide du formateur n’est pas 
proportionnel à la matière qui doit être transmise selon le 
temps qui est prédéterminé pour un module donné. Dans ce 
module-ci, ANI-0018 Méthodes et principes d’animation,  le 

temps minimalement nécessaire pour passer au travers du 
contenu est de 180 minutes, soit 3 heures. 
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Préface à lire par les participants qui  suivent la 
formation ANI-0018 / Méthodes et principes d’animation 

 

Ce cahier du participant est le document de base et de référence destiné aux personnes qui suivent le module  
ANI-0018 / Méthodes et principes d’animation dans le cadre du Programme national de formation de l’Association 
des Scouts du Canada.  
 
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. 
 
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 puissen t 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. Ainsi, toutes les réponses relatives aux questions de 
l’examen théorique du DAFA se retrouvent dans 14 modules des 16 modules  de l’étape 2 du parcours de formation 
en animation 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-0018 / Méthodes et principes d’animation 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 vou s 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. 
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1. Introduction 
 

Le fait de connaître ce qu’est le scoutisme, sa 
méthode originale, les thématiques des 
différentes branches, les principes 
fondamentaux, le VCPREF (Voulu, Choisi, 
Préparé, Réalisé, Évalué, Fêté) et avoir suivi de 
nombreuses autres formations ne fait pas en-soi 
de quelqu’un, un animateur compétent. Il en faut 
plus. Bien sûr que toutes ces connaissances lui 
permettront de saisir toute la spécificité et la 
subtilité de l’intervention scoute, où par le jeu et 
l’action nous faisons œuvre d’éducation. 
Toutefois, un animateur, pour ce faire, devra être 
en mesure d’entrer en relation avec les jeunes. 
En général cela se fait par l’animation. 

 

Il va de soi que plusieurs moyens peuvent être 
utilisés afin de favoriser des animations 
dynamiques et adaptées aux différentes 
clientèles animées. En général on ne naît pas 
animateur, on le devient. On le devient parce 
que nous avons des prédispositions qui nous 
permettent d’être à l’aise avec les gens et on le 
devient aussi par l’acquisition de formations qui 
nous outillent à assumer nos tâches en ce 
domaine. 

 

 

2. Animer, c’est donner la 
vie 

 

La racine latine du mot animation est anima, qui 
signifie âme-vie. En quelque sorte, donner la vie. 
C’est donc dire que le rôle d’un animateur est 
d’insuffler la vie au sein de son groupe, de le 
faire avancer, de le mettre en mouvement. À cet 
effet, l’animateur joue donc le rôle de bougie 
d’allumage. Il est celui qui catalyse le groupe par 
son esprit, son dynamisme et sa vitalité. 
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3. Qu’est que l’animation? 
 

Le rôle de l’animation 

 

L’animation permet d’atteindre 3 cibles : 

 

 L’animation rend vivantes et intéressantes les 
activités. 

 

 L’animation favorise les interrelations. 

 

 L’animation favorise la participation de 
chaque personne. 

 

 

4. Les éléments nécessaires 
à une bonne animation 

 

Un bon animateur saura utiliser plusieurs 
éléments afin de maintenir sa qualité d’animation 
à son maximum. Parmi les éléments les plus 
importants, notons les sept suivants : 

 

 La variété 

Changer sa façon et la manière de faire les 
choses, voilà qui est stimulant. Il est essentiel 
que nos animations soient colorées et 
différentes les unes des autres.   

 

 La créativité 

La créativité c’est ce qui est neuf, recréé, 
amélioré, inventé et imaginé. Cela ne peut faire 
autrement que de susciter l’intérêt. C’est ce qui 
donne à l’animation ce petit quelque chose 
d’exclusif et de personnel que l’on aime bien. 

 

 L’action 

L’action c’est faire bouger, fonctionner, créer 
l’initiative et le mouvement. L’inertie et 
l’animation ne font pas bon ménage à moins que 
notre but soit d’endormir ou relaxer nos jeunes.  

 

Chercher l’action, c’est assurer un cheminement 
collectif à un projet. Trop souvent nos réunions 
sont passives et manquent de dynamisme. 
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Il n’est peut-être pas vain de rappeler que la 
meilleure discipline est bien souvent d’occuper 
les jeunes et les faire bouger. Pendant qu’ils 
sont occupés à atteindre un objectif, nul besoin 
de faire de la discipline. 
 

 La participation du jeune 

Nous le savons, et c’est au cœur de notre 
pédagogie, agir en impliquant les jeunes, 
demander leurs appuis, les encourager à 
s’impliquer, les mêler à l’action ne fera que nous 
aider à les animer. Ils sentiront qu’ils ne sont pas 
uniquement des spectateurs, mais également 
des acteurs de leurs propres activités. Ils se 
sentiront concernés et valorisés.  
 

Toutefois, en aucun temps, le fait de vouloir faire 
participer les jeunes ne devrait empêcher ou 
retarder l’action, par un manque de consensus. 
Loin de vouloir minimiser l’influence que les 
jeunes doivent et peuvent avoir dans le choix 
des activités en lien avec le VCPREF (Voulu, 
Choisi, Préparé, Réalisé, Évalué, Fêté), lors de 
jeux et d’activités, le consensus à tout prix n’est 
certainement pas souhaitable, puisqu’il risque 
d’avoir l’effet inverse à celui recherché, à savoir, 
la démotivation, le décrochage et le 
désintéressement des jeunes. La pédagogie du 
projet préconisé par votre association est 
expliquée dans le module MVT-0003 Programme 
des jeunes (Méthodologie).  
 

Il importe aux animateurs d’être vigilant entre les 
intérêts individuels, auxquels il faut tenir compte, 
et ceux du groupe. D’autant plus qu’il doit y avoir 
un équilibre entre le bénéfice individuel et le 
bénéfice collectif. C’est ce qui contribue à 
l’engagement et à la solidarité. Il faut s’assurer 
que tous participent aux objectifs collectifs. 
 

 L’attention suscitée 

Piquer la curiosité des jeunes, les provoquer 
dans leurs réflexions et leurs émotions, voilà qui 
nous aident à ce que nos animations soient 
intéressantes.  
 

 Le jeune doit se sentir concerné 

Une bonne animation permettra d’atteindre le 
jeune par le déroulement de l’action et saura 
l’intéresser. Le jeune se sentira emporté par 
cette vague d’actions. Il prendra facilement part 
aux activités si on le consulte et lui donne des 
responsabilités.  
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Il ne s’agit pas de laisser à eux-mêmes les 
jeunes et qu’ils fassent tout. Il faut être en 
mesure de doser nos demandes de manière à ce 
que les jeunes aient la possibilité de réussir ce 
que nous leur confions comme mandat. 
Toutefois, une chose est certaine, plus le jeune 
se sentira concerné par nos animations, 
meilleures elles seront et plus facile il en sera 
pour les animateurs. 

 

 La planification 

Savoir où l’on va et où l’on veut amener notre 
groupe, demande de l’organisation et de la 
planification. On doit établir un plan, déterminer 
notre but à atteindre, préparer notre matériel.  

 

Certes animer suppose, en quelque sorte, 
d’accepter de marcher sur un fil de fer, en 
sachant que nous devrons sans doute modifier 
en cours d’animation notre planification en 
fonction des participants.  

 

Le tableau qui suit démontre bien la place que 
doivent occuper les 7 éléments dans le vécu des 
unités selon les différentes branches. Selon 
l’âge certains éléments prennent plus ou moins 
de place. Ainsi, on voit qu’en matière de 
planification, pour les branches plus jeunes, elle 
est pratiquement à son maximum sur une 
échelle de 12. Tandis que pour les plus vieux, 
cette planification sera minimaliste laissant ainsi 
la place aux jeunes de jouer un rôle plus grand à 
ce niveau. 
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5. Suis-je fait pour 
l’animation? 

 

Le bon vouloir ne suffit pas pour être un bon 
animateur. Un animateur de qualité sera 
quelqu’un d’extraverti, qui n’est pas gêné de 
parler, chanter et jouer des rôles rattachés à des 
personnages. L’animateur que nous souhaitons 
avoir dans nos unités arrivera avec des 
animations variées et des nouveautés, il est 
entraînant et dynamique. En plus des éléments 
cités précédemment, les qualités recherchées 
chez un animateur sont : la joie de vivre; la 
bonne humeur; la facilité d’engager la 
conversation avec les jeunes; et, la capacité 
physique de suivre les jeunes dans ce qu’ils 
désirent faire. 

 

Pour être un bon animateur, il faut être capable 
de reconnaître quel style d’animateur nous 
sommes. 

 

Parmi certains facteurs intrinsèques qui 
prédisposent une personne aux fonctions 
d’animations, mentionnons : 

 

 Être extravertie; 

 Ne pas être gêné à s’exprimer devant un 
groupe; 

 Avoir du leadership, aimé être meneur; 

 Être énergique et dynamique; 

 Démontrer de l’intérêt et de l’empathie pour les 
autres; 

 Être sociable; 

 Être patient; 

 Être à l’écoute des autres; 

 Avoir le sens de l’humour. 
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Pour ce qui est des facteurs que nous pouvons 
recevoir de la formation pour s’habiliter à 
animer, mentionnons : 

 

 Être organisé, structuré, planifié; 

 Être disponible et respecter ses engagements; 

 Être créatif, sortir des sentiers battus; 

 Faire beaucoup avec peu; 

 Prévoyant et débrouillard; 

 Responsable.  

 

Soulignons cependant qu’un animateur accompli 
devrait à la fois être en mesure d’être aussi bon 
en animation directe qu’en organisation.  

 

Là-dessus, l’animateur responsable de l’unité à 
un rôle des plus important afin de veiller à ce 
que tous les animateurs puissent trouver une 
place qui leur convient, selon leurs forces et 
limites.  

 

Également, le chef de l’unité, avec le soutien du 
chef de groupe, devra aussi stimuler et aider les 
autres animateurs à assumer diverses 
responsabilités afin de les aider à devenir des 
animateurs de plus en plus compétents et 
polyvalents. 

 

Il faut donc être capable de se remettre en 
question constamment pour nous assurer que 
nous sommes toujours à notre place à titre 
d’animateur et que nous sommes en mesure de 
bien assumer notre responsabilité. Il faut vouloir 
le demeurer pour les bonnes raisons, en 
respectant ce que nous sommes et ce que nous 
pouvons faire. Toutefois, nos intérêts personnels 
ne devraient jamais prévaloir dans nos choix au 
détriment de la qualité des animations. Le faire, 
ferait en sorte que les premiers qui en 
écoperaient seraient les jeunes. 

 

Un adulte est-il en mesure de soutenir la cause 
scoute tout au long de sa vie par la fonction 
d’animation? Le cycle de l’adulte nous aide à 
nous rajuster constamment en fonction de nos 
attentes personnelles, de nos capacités 
physiques, de nos disponibilités, de nos intérêts  
et des besoins de l’organisation.  
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Dans un tel contexte, et afin d’offrir une 
expérience animative riche, autant pour les 
jeunes que les animateurs, nous devrions 
retrouver, au sein de nos unités, des équipes 
d’animation multigénérationnelles, combinant à 
la fois le dynamisme et la vitalité des plus jeunes 
animateurs et l’expertise et l’expérience des 
animateurs plus âgés. 

 

6. Le rôle d’un animateur 
 

Il serait facile de croire que le rôle d’un animateur 
se résume essentiellement à animer les jeunes. 
C'est-à-dire de donner la vie à une unité ou à un 
groupe. Ceci est vrai, mais c’est bien plus. Cela 
n’est qu’une partie du rôle d’un animateur. 

 

En plus d’être animateur, l’intervenant en 
animation est aussi une référence pour les jeunes. 
Il fait œuvre d’éducation par ses interventions, 
sans avoir formellement le titre d’éducateur, et se 
démarque par sa capacité d’être un chef, au sens 
de leader. 

 

L’animateur est à la fois : 

 Un animateur; 

 Une source de référence; 

 Un éducateur; 

 Un chef.   

  

Un animateur, c’est un leader. Un chef de bande. Il 
prône par l’exemple.  

 

En devenant animateur, nous devenons en 
quelque sorte un modèle pour les jeunes. Nul 
doute qu’ils s’inspireront de ce que nous faisons et 
disons pour forger leur propre personnalité.  

 

De plus, l’animateur, par ses façons d’agir et de 
faire, favorisera la vie de groupe en véhiculant des 
valeurs humaines  
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Le rôle d’animateur dépasse donc la simple image 
« d’amuseur des participants ». Toutefois, ça ne 
veut surtout pas dire de ne pas avoir de plaisir, 
mais plutôt de fixer des balises qui permettent 
aussi aux jeunes d’apprendre et d’évoluer par le 
jeu. 

 

En animation, l’animateur a essentiellement 4 
rôles : 

 

 Préparer l’animation; 

 Animer l’activité; 

 Donner suite à l’animation; 

 Agir à titre d’unificateur entre les membres de 
l’unité. 

 

Bien sûr que nos activités ne sont pas dénuées 
d’objectifs : ils sont liés à notre mission et à notre 
méthode.  

 

Les activités et les animations sont des outils qui 
nous permettent d’atteindre nos objectifs éducatifs, 
afin, comme souhaité pas nos objectifs terminaux, 
de rendre les jeunes autonomes, responsables, 
solidaires et impliqués dans leur milieu, et cela 
passe par l’animateur.  

 

 

7. Composantes d’une 
période de jeux 

 

Dans toute animation on devrait retrouver une 
courbe bien équilibrée indiquant l’intensité de 
l’activité. Une activité à un début et une fin.  

 

Il vous importe de savoir que lors d’une activité, 
l’énergie et l’intérêt des participants changent. 
Au début, ils augmentent de manière constante, 
jusqu’à ce que l’attrait de la nouveauté 
s’amenuise. L’ajout de variantes peut aider à 
freiner le désintérêt qui est symbolisé par la 
courbe décroissante. Afin de ne jamais épuiser 
l’énergie et l’intérêt, il faut stopper le jeu ou 
l’activité juste avant. 
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Le type de courbe doit correspondre au style 
d’animation choisi, en voici deux exemples : 

 

 
 

Cette courbe d’intensité pourrait coïncider avec 
un feu de camp, un spectacle de fin d’année, 
etc.  Au départ, il y a stimulation des 
participants, atteinte de points culminants et puis 
diminution de l’intensité pour un retour au calme. 

 

 
 

Cette courbe s’acclimaterait bien avec un grand 
jeu, un sport, une course au trésor, etc.  Ici, 
l’intensité augmente doucement et obt ient son 
sommet lorsque le résultat de l’animation est 
atteint. Le retour au calme se fait plus 
rapidement. 

 

 

8. Quelques techniques 
d’animation 

 

Un animateur chevronné saura utiliser les trucs 
et les techniques d’animation selon les 
circonstances, les contextes et la clientèle qu’il 
anime. Il passera d’une technique à l’autre, d’un 
truc à l’autre, pigeant dans son expérience et 
ses formations. Il sera en mesure, tout au long 
de ses activités, de moduler son approche et 
son animation en utilisant ses nombreux outils, 
mais sans nécessairement tous les prendre à 
l’intérieur d’une même animation. 
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8.1 Présentation du jeu 

 

Un truc d’animation c’est une façon de faire. 
C’est souvent rattaché aux procédures et aux 
procédés utilisés. Ce sont des éléments qui 
favorisent l’attention, qui invitent à l’écoute et 
contribuent à la participation.  

 

Les trucs d’animation sont en quelque sorte des 
aides qui soutiennent notre approche animative. 

 

En voici quelques-uns :  

 

 Faire en sorte de voir tous les participants 
quand nous parlons à l’unité; 

 Placer les jeunes de l’unité pour qu’ils ne soient 
pas distraits par d’autres éléments.  
L’animateur doit être le point de mire des 
jeunes; 

 Diversifier notre façon de faire les équipes; 

 Aller chercher les jeunes qui ne participent pas; 

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

 Pour certains éléments organisationnels, et qui 
reviennent régulièrement, créer une certaine 
routine. Exemple : à la fin de tous les jeux tous 
les jeunes aident à ramasser le matériel ou lors 
de déplacements en ville, traverser aux coins 
des rues, en rang deux par deux; 

 Expliquer clairement les consignes d’un jeu et 
passer à l’action le plus rapidement possible. 
Éviter d’allonger les explications. N’oublions 
pas les jeunes désirent passer à l’action 
rapidement; 

 Donner des exemples est un bon moyen pour 
s’assurer que les participants ont bien compris. 
Valider auprès d’eux avec des questions 
rapides; 

 Attendre d’avoir terminé les explications avant 
de sortir ou de donner de l’équipement aux 
participants; 
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 Présenter les activités et les consignes : 

 Dans un silence relatif; 

 En aiguisant l’intérêt des participants pour 
le jeu; 

 Avec dynamisme; 

 Avec différentes intonations vocales (y 
inclure des exclamations et des mots 
imagés); 

 Choisir des mots clairs et précis; 

 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; 

 Indiquer bien le rang et la place de chacun; 

 Suivre bien le déroulement de l’activité: 

 En rappelant un participant dans 
l’erreur; 

 En stimulant les participants; 
 En encourageant le ou les plus 

faibles; 
 En expliquant à nouveau à ceux qui 

n’ont pas compris; 
 En modifiant, si nécessaire, les 

consignes si ce n’est pas clair ou pour 
moduler le rythme ou l’intérêt. 

 Observer le comportement de chacun des 
participants pour monitorer le progrès vers des 
objectifs éducatifs; 

 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; 

 Évaluer avec le groupe l’activité pour connaître 
leur intérêt et savoir ce qui a ou n’a pas bien 
fonctionné durant l’activité; 

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

 Présenter un nouveau jeu à tous les cinq jeux; 

 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, c’est déjà de jouer; 
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 Avoir une banque de jeux disponibles pour les 
imprévues; 

 Repenser souvent aux valeurs éducatives de 
chaque jeu ou activité; 

 Développer une complicité avec le groupe; 

 Donner une identité au groupe et favoriser 
l’esprit de corps, soit par un nom d’équipe ou 
par un cri de ralliement; 

 Stimuler les émotions et l’imagination; 

 Faire participer l’auditoire; 

 Que les animateurs soient différents des 
enfants (costumés, maquillés, etc.); 

 Que le nombre d’animateurs-acteurs soit 
limité; 

 Surprendre l’auditoire. Garder un suspense; 

 Jouer, jouer et jouer avec les participants sans 
toutefois prendre la place des jeunes. Le jeu 
ne vous est pas destiné, vous le faites pour les 
jeunes; 

 Un animateur qui participe activement verra 
ses participants en faire autant; 

 Soutenir le jeu (arbitrer, s’occuper des 
éliminés, terminer le jeu). 

 
 
8.2 Techniques d’animation 

 

Une technique d’animation fait référence à une 
discipline artistique, à la créativité ou à un 
concept, tel que : 

 

 Les jeux; 

 Les mimes; 

 Les sketches; 

 Les jeux questionnaires; 

 Les chants; 

 Les chansons-thèmes; 

 Les cris de ralliement et d’équipe; 

 Les slogans, les bans; 

 Les dialogues; 

 Les histoires; 

 Les danses; 

 Les thèmes; 

 Le jeu théâtral. 
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Les techniques d’animation sont tous des 
éléments à intégrer dans nos animations. Ils 
nous permettent de donner de la vie à nos 
interventions. Ils peuvent être appuyés par 
l’utilisation de trucs d’animation, cité 
précédemment. 

 

8.3 Outils complémentaires en animation 

 

Parmi les éléments pouvant nous aider dans nos 
animations, citons en exemple ceux-ci : 

 

 Des effets audio-visuels; 

 Des décors; 

 Des bruits; 

 Le maquillage; 

 Des costumes; 

 L’éclairage; 

 Des affiches; 

 De la musique; 

 Des gadgets; 

 De l’humour; 

 Des intrigues; 

 Des mystères; 

 Des signes distinctifs; 

 Un courrier; 

 Un fan-club; 

 Une mascotte; 

 Des personnages invités; 

 Des messages enregistrés; 

 Des mots de passe; 

 Des décomptes; 

 Des effets de surprise; 

 Du suspense. 

 

Un bon animateur saura utiliser des techniques 
d’animation variées et adaptées aux besoins du 
groupe. Soyez créatifs, c’est le secret du succès 
en animation! 
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8.4 Disposition des participants 

 

La disposition des participants influence 
grandement nos animations. Avant d’expliquer 
un jeu ou de donner des consignes, on doit 
s’assurer d’être vu, entendu et écouté.  

 

8.5 L’exploitation judicieuse du temps 

 

L’animateur doit au préalable déterminer la 
durée et l’horaire de l’activité. Il doit tenir compte 
de la disponibilité de l’unité et choisir des 
activités et une prise en charge pouvant être 
réalisées à l’intérieur du temps alloué. Ceci 
inclut l’heure de la rencontre de l’unité, le début 
de l’activité (les explications, la distribution du 
matériel), le déroulement de l’activité, la fin de 
l’activité (le rangement adéquat du matériel) et 
les pauses (au besoin). Les pertes de temps lors 
d’une activité, d’un camp ou lors d’une journée 
entière d’animation peuvent être 
considérablement réduites par des stratégies 
d’animation efficaces. 

 

Un bon animateur verra aussi à avoir un plan B. 

 

8.6 Obtenir le silence 

 

Dès qu’un silence relatif est obtenu, l’animateur 
peut commencer ses explications. Il est illusoire 
d’insister pour obtenir un silence parfait avant 
d’amorcer les explications d’un jeu.  

 

Les jeunes sont là pour s’amuser et non pour 
revivre l’école d’une autre façon.  

 

Voyons quelques techniques efficaces à utiliser 
afin d’obtenir le silence et l’attent ion du groupe. 

 

 Les cris de silence  

 

 Les chants et les cris d’équipes  

 

 Le signe distinctif  

 

 La diminution du volume de la voix ou le silence 
de l’animateur  
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8.7 Le dénombrement 

 

Une autre raison de perte de temps concerne le 
dénombrement que l’animateur doit effectuer 
pour s’assurer de la présence de tous les 
membres de son groupe. C’est probablement 
une des premières responsabilités de 
l’animateur de s’assurer que son groupe est 
complet. L’animateur doit savoir en tout temps le 
nombre de jeunes présents.  

 

Le dénombrement peut être amené de façon 
ludique en impliquant les jeunes.  

 

Toutefois, le dénombrement ne devrait pas être 
une lourdeur pour les jeunes. Cela devrait 
presque se faire à leur insu.  

 

8.8 La division des équipes 

 

La division du groupe en équipes peut aussi 
devenir un autre gruge-temps. Avant de faire 
quoi que ce soit, il est important de se demander 
pourquoi il est nécessaire de séparer son 
groupe. De cette façon, le choix de la méthode 
deviendra plus simple.  

 

Dans notre organisation, nous avons déjà une 
structure par unité et par équipe. Le scoutisme 
met l’accent sur la formation d’équipes par 
affinités. Dans les jeux compétitifs on peut se 
retrouver avec des équipes inégales en force, 
habiletés ou expérience. Utilisons donc nos 
ressources existantes afin de former les 
équipes.  

 

8.9 Les règles et la discipline 

 

L’indiscipline de certains jeunes peut miner la 
motivation d’un groupe complet parce que celui-
ci sera constamment arrêté afin de permettre à 
l’animateur d’intervenir.  

 

Le respect est un aspect important de votre 
discipline sur lequel il vous faudra 
particulièrement insister : respect de l’animateur; 
respect des autres; respect du matériel. Il ne 
pourrait y avoir de compromis sur cet aspect, 
puisque le respect est la base de toutes 
relations.  
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Ayez toujours à l’esprit que la meilleure 
discipline, c’est l’animation. 

 

Si votre groupe est constamment animé et qu’il a 
du plaisir dans vos activités, il aura tendance à 
vous suivre et à s’autodiscipliner afin de ne rien 
manquer.  

 

L’utilisation de la discipline est souvent 
nécessaire quand les jeunes n’ont rien à faire ou 
sont laissés à eux-mêmes.  

 

Nous devons retenir que lorsque l’animateur 
utilisera l’animation comme élément principal de 
moteur pour son groupe, il n’aura pas à faire de 
discipline.  

 

8.10 Structure de fonctionnement avec le 
groupe 

 

Le participant a besoin d’un minimum de 
structure pour savoir comment orienter son 
comportement. Il faudra donc installer un cadre 
de référence dès le début de la première 
journée, au moment où vous êtes appelé à vous 
présenter.   

 

Faites part aux jeunes de vos attentes à leur 
égard et par rapport au fonctionnement du 
groupe.  

 

Utiliser vos anciens afin de vous aider.  

 

Établissez des règles claires, précises et 
réalistes. Il n’est pas nécessaire d’en avoir pour 
10 pages. Quelques-unes, les plus importantes, 
suffisent. Cela devrait se limiter à tout ou plus à 
cinq.  

 

Soyez constant dans l’application des 
conséquences et cela avec tous les jeunes.  

 

8.11 Les déplacements 

 

Les déplacements de votre groupe peuvent être 
difficiles à gérer et aussi vous faire perdre 
beaucoup de temps.  
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L’animation des déplacements sert à éviter les 
questions du genre : « Quand est-ce qu’on 
arrive? » ou les commentaires : « C’est ben 
long! ». Il va de soi que la règle d’or présenté 
plus tôt s’applique donc ici : Plus on anime, 
moins on intervient et faisons de la gestion de 
crise! La discipline n’est plus nécessaire. 

 

Il faut se rappeler que l’animation est au service 
des jeunes et non les jeunes au service de celle-
ci. 

 

Voici quelques techniques d’animation pour 
rendre les déplacements très plaisants et 
sécuritaires :  

 

 Maintenir un contact visuel fréquent  

 

 

 

 L’effet sandwich 

 
 
 

 Marcher à reculons (attention aux obstacles, à 
éviter en forêt)  

 

 

 

 Raconter une histoire  

 

 

 

 

 Inventer des anecdotes sur le site, à propos de 
l’environnement  

 

 

 

 Pratiquer le cri ou la chanson d’équipe  

 

 

 

 Petits jeux, sondage  
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9. Conclusion 
 

Un bon animateur saura utiliser plusieurs trucs et 
techniques d’animation simultanément, et 
variées d’une fois à l’autre, ses moyens afin de 
garder un suspense et des effets de surprise. Il 
n’y a pas de limite en animation. La seule 
connue est le manque d’imagination. Soyez 
créatif et dynamique, c’est le secret du succès en 
animation. Évitez d’être ennuyant et les jeunes 
apprécieront. 

 

Nous ne saurions rappeler comment l’attitude de 
l’animateur est un facteur important dans la 
qualité des animations, surtout lorsqu’elles sont 
menées par une équipe d’animateurs. Il serait 
difficile de faire croire aux jeunes qu’une activité 
proposée par un animateur est intéressante 
lorsqu’un autre animateur déblatère contre cette 
même activité ou qui n’y participe pas.  

 

Il faut être convaincu de ce que nous faisons. 
Rappelez-vous de la règle  des 3 C : convaincu, 
convaincant et compris. Soyez convaincu de ce 
que vous faites, vous serez convaincant et en 
bout du compte vous serez compris.  

 

La réussite de nos animations commence 
d’abord par nous et non par les jeunes. Tout est 
une question d’attitude et de préparation. 

 

La responsabilité de faire passer nos objectifs 
éducatifs viendra tout naturellement par les 
interactions que les animateurs auront avec les 
jeunes dans leur animation et entre celles-ci. 
Cela se fera par le choix des jeux et des 
activités, mais également par les relations 
interpersonnelles que les animateurs auront 
développées avec chaque jeune. Chacun étant 
unique au sein du groupe.  

 

N’ayez pas peur de démontrer votre 
enthousiasme et votre passion. Soyez 
contagieux pour les autres. Donnez-leur le goût 
de vous suivre. Un chef, un leader, qui croit en 
lui et qui est bien préparé pourra emmener à sa 
suite les jeunes. Soyez charismatique.  
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Les jeunes, bien qu’ils ne le disent pas, ont 
besoin de témoins, de modèles et ne demandent 
pas mieux que de suivre un vrai chef qui est sûr 
de lui et qui inspire la confiance. Faites en sortes 
que vos animations, parce qu’elles sont bien 
préparées, dynamiques, enjouées et 
entraînantes, soient des signes de vos qualités 
de chef. 

 

Votre bonne humeur, votre joie de vivre et votre 
désir réel d’être avec les jeunes ne pourront 
trahir votre intérêt d’être avec eux. Les jeunes 
ont cette capacité de détecter ce qui est vrai ou 
faux chez les adultes qui les accompagnent. Plus 
près vous serez des jeunes en manifestant un 
intérêt pour ce qu’ils sont et font, plus facile il 
vous sera d’animer des périodes d’activités. 
Vous serez surpris de constater jusqu’où vous 
pourrez aller. Avec de la confiance et des liens 
d’amitiés sincères, les jeunes seront prêts à vous 
suivre dans vos plus folles propositions. 

 

Enfin, n’ayez pas peur de sortir des sentiers 
battus et de proposer aux jeunes des activités 
qui sortent de l’ordinaire. Soyez aussi « flyé » 
qu’eux, voir même plus. Ils n’en seront qu’étonné 
de voir que leur animateur ne fait pas que dire, il 
exécute aussi. Les jeunes vous estimeront.  
Lorsqu’ils verront que vous être prêt à vous salir, 
à vous mouiller, à être sous la pluie, à vous 
asseoir les deux fesses dans le gazon détrempé, 
vous gagnerez dans leur estime. Plus vous 
prêcherez par l’exemple, meilleur seront vos 
chances qu’ils vous prennent au sérieux et vous 
suivent dans vos animations. 

 

UN ANIMATEUR DYNAMIQUE ET CRÉATIF  
= 

PARTICIPANTS HEUREUX, CONCERNÉS ET 
PARTICIPATIFS 

 
Les jeunes ont-ils eu du plaisir? Si la réponse 

des jeunes est oui, vous avez réussi votre 
animation 
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9. Pédagogie 
 

1. Faire la liste des éléments qui nous permettent d’offrir des animations de qualité, 
dynamique et significative pour les jeunes. 

2. Analyser, à partir des qualités que doit posséder un animateur et les rôles qu’il doit 
assumer, si je suis fait pour l’animation en fonction de ma personnalité et de mes 
capacités. 

3. Choisir 4 activités et élaborer pour chacune d’elle une courbe d’intensité d’animation . 

4. Animer des activités en mettant en application les trucs et techniques d’animation 
enseignés. 

 

10. Évaluation formative du module  
 
Le jeune ou l’adulte en apprentissage doit : 
 

 Être en mesure de déterminer si ce dernier est fait pour être animateur avec le profil qui se 
rattache à la fonction d’animateur; 

 Être capable d’animer des activités dynamiques et adapté à l’âge des jeunes; 

 Être en mesure de varier ses interventions animative; 

 Être capable de réagir rapidement aux situations imprévues en animation en ayant toujours une 
solution de rechange 
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