Rapport d'activités 2008
Groupe SGDF d'Abbeville

Ce présent rapport rend compte des activités vécues par les jeunes, adhérents au
groupe « Scouts et Guides de France » d'Abbeville pour l'année 2008.

Organisation & déroulement général des activités
Organisation
Durant les activités d'année, les enfants sont réparties par tranche d'âge. Certaines unités
sont co-éduquées (filles & garçons), d'autres non. A Abbeville, nous avons la répartition
suivante :
– les farfadets : garçons et filles de 6 à 8 ans, encadrés par leurs parents
– les louveteaux : garçons de 8 à 11 ans
– les jeannettes : filles de 8 à 11 ans
– les scouts : garçons de 11 à 14 ans
– les guides : filles de 11 à 14 ans
– les pionniers & caravelles : garçons et filles de 14 à 18 ans
– les compagnons : garçons et filles de 18 à 20 ans
Les enfants sont encadrés par des bénévoles (âgés entre 18 et 25 ans), dans le respect
de la législation Jeunesse & Sport.
Les compagnons étant majeurs, leurs activités n'entrent pas dans ce rapport, concernant
l'accueil de mineurs.
Les rencontres le samedi après midi
Ce sont les rencontres les plus fréquentes : les unités se retrouvent le samedi après midi,
un samedi sur deux (ou sur trois) pendant 2h30.
Les week-end & les sorties
Les unités vivent au moins un week-end complet par trimestre. Un week-end commence
généralement le samedi vers 14h et termine le dimanche vers 16h.
Selon la saison, il est soit campé (donc sous tente), soit « en dur » (à l'abri dans un
bâtiment, une salle municipale, chez un particulier, ...).
Durant ces week-end, les enfants sont actifs de leurs activités : ils participent évidemment
aux animations préparées par leurs responsables, mais ils prennent part à la vie
quotidienne dans la mesure de leur autonomie (préparation des repas, vaisselle,
animation d'un petit jeu...).
Certaines sorties exceptionnelles, intégrées dans le projet de l'unité, se font par exemple
sur un samedi ou un dimanche complet. Cela peut s'agir de la visite d'un musée, comme
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par exemple le déplacement en train jusque Etaples pour visiter le musée Maréis (sur la
mer et la pêche).

De janvier à juin 2008
Les activités des unités dépendent du projet choisis par les enfants et leurs responsables.
Etant donné le nombre important de rencontres de chaque unité, il n'est pas possible de
tout détailler. Ainsi, nous reprendrons, pour chaque unité le thème principal et une activité
phare réalisée.
Le groupe au complet
En plus des activités d'unités présentées ci-après, certaines rencontres ont lieu avec tout
le groupe (soit 150 personnes).
« Activité phare »
Les 29 et 30 mars 2008, les enfants ont été conviés pour résoudre une grande enquête
policière... Pendant tout le week-end, qui était campé, les enfants ont (par équipe) cherché
des indices sur une mystérieuse affaire.

Farfadets
Les Farfadets ont un rythme d'activités moins soutenu que les plus grands. Il n'y a pas
toujours de thème conducteur pendant l'année.
« Activité phare »
Ils ont vécu une véritable expérience de Scoutisme en juin : ils sont partis pendant 3 jours
sur le thème des chevaliers, au bord de la mer. Parmi les activités prévues, une action de
service écologique leur a été proposée. Ils ont participé au nettoyage d'une portion de
plage.
Louveteaux
Les louveteaux sont devenus des espions le temps d'une année scoute. Ils ont découvert
l'univers de James Bond.
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« Activité phare »
Un grand jeu d'espionnage a été organisé dans Abbeville : planques secrètes, mots de
passe, gadgets hight-tech, ...
Jeannettes
Les Jeannettes étaient plongés dans l'imaginaire d'Harry Potter.
« Activité phare »
Les Jeannettes ont participé au « parcours du coeur », une grande course organisée par
une association de prévention des risques cardio-vasculaires. Cette activité a été
l'occasion de sensibiliser les enfants à l'intérêt d'avoir une bonne hygiène de vie et de
pratiquer une activité sportive régulière.
Scouts
Les Scouts ont choisi le thème des transports. Tout au long de l'année, ils ont découvert
les moyens de transports existants. Une attention particulière a été portée à l'impact
écologique des transports.
« Activité phare »
Les Scouts ont visité le musée Maréis, à Etaples. Pour y aller, nous avons utilisé un
moyen de transport que certains n'avaient jamais utilisés : le train. Ce musée consacré à
la mer et à la pêche a été une découverte pour la plupart des enfants. Ils ont notamment
pu monter à bord d'un chalutier, toucher les poissons dans les aquariums, appris quelques
noeuds marins, ...

Guides
Les guides ont concentré leurs activités sur le thème du cirque. Leur objectif était de
mettre au point un spectacle de cirque. Elles ont appris tout au long de l'année des
techniques : jonglage, magie, danse, décoration, costume, ...
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« Activité phare »
Elles ont présenté leur spectacle aux malades du service pédiatrie de l'hôpital d'Abbeville.
Pionniers/Caravelles
Les pionniers/caravelles ont consacré une partie de leur année à revenir aux
fondamentaux du Scoutisme. En effet, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient
besoin de refaire choses simples : des constructions, de la cuisine au feu de bois, des
activités manuelles... Ils ont aussi activement préparé leur camp d'été en organisant une
journée d'animation par équipe.
« Activité phare »
Les jeunes ont organisé un repas pour les parents. Sous la supervision de leurs
responsables, ils ont pris en charge la totalité de l'organisation : invitation, conception des
menus, décoration de la salle et bien sûr la cuisine !

De juin à septembre 2008
Durant les vacances d'été, les unités partent en camp. D'une durée variable selon l'âge
des enfants (de 1 semaine pour les 8-11 ans à 2/3 semaines pour les plus grands), les
camps sont la conclusion de l'année, et le lieu idéal pour mettre en application la méthode
éducative Scoute.
Les activités de camp ne faisant par partie des activités d'année, elles ne seront pas
détaillées dans ce présent rapport.

De septembre à décembre 2008
La rentrée
L'année commence par une journée de rentrée. Cette année, elle a eu lieu le 14
septembre à l'aérodrome d'Abbeville. Après un jeu de piste (auquel les parents étaient
conviés), nous avons partagé un pique nique (sous le soleil !).

Exemple d'activité proposée pendant le jeu de piste :
sensibilisation aux inégalités dans le monde
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Ensuite, vient la « cérémonie des montées » : les enfants qui ont atteint l'âge de l'unité
supérieure « montent » vers cette unité (symbolisé ici par le passage dans un avion).
Cette cérémonie permet aux enfants de prendre conscience de leur progression
personnelle, ce qui est à la base du Scoutisme.

Le passage dans l'avion !
Les orientations éducatives pour 2008-2009
Nous avons décidé d'orienter particulièrement nos activités autour de 3 thématiques
fondamentales :
– engagement : cette valeur est à la base du Scoutisme. Nous souhaitons faire prendre
conscience aux jeunes de la valeur de leur parole et de l'intérêt de s'y tenir.
– rencontre : la rencontre avec les autres est importante et doit être développée pour
éviter « la peur de l'autre » : rencontre avec des artisans qui ont des savoirs
particuliers, rencontre d'autres cultures, ...
– nature : nous sommes confrontés à un défi écologique, et l'implication des jeunes
générations est indispensable. Nous souhaitons les impliquer dans des actions
concrètes, pour qu'ils comprennent l'urgence de ce défi.
Activités dans les unités
Les premières rencontres permettent de mettre en route l'année. Les responsables
mettent en place des activités classiques, sans thème particulier, pour préparer la suite.
Les enfants apprennent à ce connaître, ils découvrent la proposition pédagogique de leur
tranche d'âge, ...
Les unités ont choisi en fin d'année 2008 (novembre ou décembre) le thème d'année :
– louveteaux : les chevaliers
– jeannettes : « plus rien ne va à l'école de la magie »
– scouts : les constructions
– guides : les médias
– pionniers/caravelles : réalisation d'un spectacle itinérant pour le camp
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