
Projet pédagogique année 2016-2017

Le projet pédagogique de l'année 2016-2017 a été rédigé en cohérence avec le projet éducatif des EEDF.
Cette année débute en septembre 2016 et finira en juin 2017. 
La plupart des activités se dérouleront au local du groupe, situé au 4 rue Caron à Saint-Étienne.
Les enfants et responsables seront tous adhérents au groupe Jacquard Saint-Étienne.

Nous accueillerons 3 branches des EEDF : les lutins, enfants de 6 à 8 ans ; les louveteaux, enfants de 8 à
11 ans et les éclaireurs, enfants de 11 à 16 ans.
Les lutins et les louveteaux vivront une majorité d'activités ensemble, avec bien entendu des moments
séparés.
Les éclaireurs quant à eux, vivront leur année de manière indépendante.

Des WE viendront également ponctués cette année, afin de développer des compétences non travaillées
lors des activités du samedi après-midi. 

Les WE sont d’une grande importance dans notre pédagogie. En effet, ils font le lien entre les activités
du  samedi  et  les  camps.  Ils  permettent  aux  enfants  d’apprendre  et  progresser  à  travers  les
apprentissages propres au scoutisme. Ils  permettent d’organiser des grands jeux en pleine nature et
d’apprendre la vie en sizaines et en équipages. Ils permettent de développer l’autonomie des enfants, de
partir  à  la  découverte  de  nouveaux  lieux,  sensibiliser  les  enfants  à  l’environnement  en  allant  à  la
« campagne » et en favorisant les transports en commun. 
Les We sont aussi l’occasion d’un apprentissage du temps et des horaires avec une journée « type » qui
permet aux lutins,  louveteaux et  éclaireurs d’acquérir  des  repères  q’ils  retrouveront  dans  les divers
camps auquel il participera. 
Les WE sont le lien entre l’activité du samedi et les camps et ont toutes leur place dans notre pédagogie
et dans notre fonctionnement. 

Le  directeur  de  cet  accueil  est  Audrey  ROUSSERIE.  Il  sera  suppléé  par  Antoine  GRANDGONNET  et
Thibault HENRI ou, en cas d'absence par Anne-Laure ROUSSERIE. 
L'assistant sanitaire sera Audrey ROUSSERIE pour les lutins/louveteaux et Anne-Laure ROUSSERIE pour
les éclaireurs.

Il y aura aussi 6 responsables louveteaux, 3 responsables éclaireurs.

Ce projet pédagogique poursuit 4 axes forts et s'articulera autour : 
− développer l’autonomie des enfants
− travailler sur l'imaginaire et le jeu 
− Mettre en place une progression personnelle
− Vivre avec la nature et découvrir un environnement riche 



1. Le local d'activités

Ce local est situé au 4 rue Caron, à Saint-Étienne. Il est composé des 4 salles et d'un pré.

Les 4 salles: 
• Le local louveteaux 
Cette salle est la plus grande du local. Elle est réservée pour les activités des  lutins/louveteaux. 
C'est aussi le lieu d'accueil des familles en début et fin d'activité.
Ce local est aménagé avec de grandes tables pour les activités manuelles notamment.
Au mur, seront affichés les règles de vie rédigées avec les enfants, ainsi que les différentes sizaines.

• Le local éclaireurs
Cette salle est exclusivement destinée aux activités des éclaireurs.
L'organisation est similaire à celle du local louveteaux : des tables ( une par équipages ), des panneaux
d'affichages  pour  les  règles  de  vie,  les  équipages,  le  programme  des  activités  ainsi  que  pour  les
documents que souhaitent accrocher les enfants ou responsables.
L'organisation de ce local est réellement décidée par les éclaireuses et éclaireurs, en fonction de leurs
envies et besoins. 

• La ludothèque
Cette salle renferme une table de tennis de table, un baby-foot.
Elle est utilisée lors des temps d'accueil ou pour des activités organisées autour des jeux présents.

• Le local à matériel
On retrouve dans ce local tout le matériel nécessaire aux activités, week-ends et camps.
Les enfants y ont accès, sous la surveillance d'un responsable. 

1. Objectifs pédagogiques

2.1 .Développer l'autonomie

Cette partie du projet sera mis en œuvre selon deux axes : 

• Vivre en équipages ou sizaines afin de de créer et développer une certaine auto-gestion

En début d'année, les responsables rappelleront le projet de créer et vivre, notamment les week-end et
camps, en équipages pour les éclaireurs et en sizaines pour les lutins-louveteaux.
Ces équipes de vie seront créées en concertation avec les enfants.
Dans chaque équipe de vie, seront désignés / choisis un coordinateur d'équipage ( CE) ou un sizenier, un
sous coordinateur d'équipage ( SE ) ou un sous-sizenier et aura un responsable « référent ». 

Ces rôles sont confiés à des enfants qui sont dans le groupe depuis quelques années, qui participent



régulièrement aux activités et ont les capacités pour gérer / organiser une équipe de vie. (Ces enfants
sont généralement les enfants qui arrivent en fin de participation à une tranche d’âge).

Dans les équipages (équipes de vie des éclaireurs), chaque enfant aura une responsabilité, caractérisé
par  un  rôle  précis :  intendant,  secouriste,  secrétaire,  responsable  à  matériel  lourd,  responsable  à
matériel pédagogique...

Ces équipes de vie sont crées pour l'année et les WE, et seront conservées pour les camps, notamment
de printemps et d'été.
Chaque sizaine,  chaque équipage aura un nom, et un cri,  choisi  par  l'ensemble des membres de la
sizaine ou de l'équipage.

Les équipes de vie (équipages ou sizaines ) vivront des temps de vie quotidienne ensemble mais aussi et
surtout essaieront de mettre en place et mener au bout des projets adaptés à l'âge des membres de
l'équipage ou de la sizaine.

La vie des sizaines et des équipages va évoluer et se renforcer tout au long de l’année et notamment lors
des WE. Ils sont des moments forts pour la mise en place et le développement d’activité de scoutisme, le
camps  d’été  est  l’aboutissement  des  sizaines  et  des  équipages  puisqu’il  permet  pleinement  de
développer et de vivre dans ces « équipes de vie », mais rien ne serait possible sans la mise en place de
WE durant toute l’année. 

• Vivre des projets en groupe 

Cet axe recoupe partiellement l'axe précédent.  En effet les sizaines et  équipages vivront des projets
entièrement pilotés par eux.
Ces projets auront une envergure différente selon l'âge ou le but.
Ainsi  pour  les  louveteaux  cela  pourra  être  la  création  d'un  goûter.  Cela  pourra  être  un  projet  de
construction.

Pour les éclaireurs les projets seront plus ambitieux.
Dans  les  projets,  on  peut  aussi  imaginer  que  les  éclaireurs  aient  envie  de  redécorer  leur  local  ou
d'organiser de véritables coins pour les équipages dans ce même local.

Ils pourront aussi, de leur propre initiative proposé un projet et le vivre durant ce camp d'été, si ce projet
rentre dans les valeurs des éclaireurs. Pour les éclaireurs il s’agit cette année de réaliser le camp radeaux,
aboutissement de la création des radeaux commencée sur l’année 2015-2016. 

Les enfants pourront aussi vivre des projets impliquant l'ensemble du groupe.

Les éclaireurs vivront aussi des projets de solidarité. 

Nous vivons aussi pleinement la méthode scout et ce scoutisme s’exprime à travers les WE. Temps qui
nous permettent de sortir de notre local. Nous utilisons les transports en commun et organisons des
activités et veillées qui permettent à chaque enfant de progresser individuellement et collectivement. Le
collectif s’exprime à travers les WE avec la vie en sizaine et en équipage mais aussi avec la construction
de project spécifique . 



2.2. Travailler autour de l'imaginaire et du jeu

En  dehors  de  la  pédagogie  de  projet,  le  projet  éducatif  des  EEDF  insiste  aussi  beaucoup  sur
l'apprentissage par le jeu.
Ainsi durant l'année (WE et camps compris) le but sera de jouer le plus possible.
Dès qu'il sera possible nous ferons vivre de grandes aventures aux enfants, avec des histoires adaptées à
leur âge.
Ils vivront ainsi des jeux adaptés à l'environnement : enquête policière en ville, jeux de piste, ….
Les éclaireurs vivront eux aussi de grandes aventures, avec des histoires et un imaginaire adaptés à leur
âge et leur maturité.
L'imaginaire  permet  d'intéresser  les  enfants  de  tous  âge  et  de  leur  faire  découvrir  de  nombreuses
connaissances mais aussi à travers le jeu et l'imaginaire nous apprenons et développons des savoir-faire
et surtout des compétences en matière de savoir vivre (comme le respect, l’entraide...)

Bien  entendu  dans  tous  ces  moments  de  gens  les  enfants  seront  les  acteurs  principaux  mais  les
responsables aussi seront des participants actifs et généreux mais aussi garants de la sécurité.
On n'oubliera pas qu'un enfant qui joue et ne s'ennuie pas est un enfant qui passe un bon moment et
qui ne fera pas de bêtises.

2.3. Mettre en place une progression personnelle

Cette progression se fera tout naturellement et de manière invisible : en effet tout au long de l'année, de
part la mise en place des différents jeux, projets et activités, les enfants apprendront de nombreuses
choses et vivront une expérience commune, en ayant appris la vie en commun, vie empreinte d'entraide,
de solidarité, de respect et de tolérance et en ayant réalisé des projets ensemble.

Pour les lutins louveteaux, cette progression sera aussi matérialisée par un temps spécifique, le temps
trace d'étoile, qui permet de valider, à travers des épreuves choisis par les responsables en fonction de
l'âge et du vécu EEDF, cette progression.
Cette validation se traduit par la remise d'une étoile à coudre sur le foulard au cours de l'année.

Un système similaire est mis en place pour les éclés à travers « l’acquisition » de brevets qui représente
les compétences acquises dans différents domaines. L’acquisition des compétences est symbolisée par
un écusson à coudre sur le foulard. Ces compétences traduisent vraiment l’engagement et la progression
au cours des 5 années « éclées ».

Les éclaireurs et les louveteaux investis depuis de nombreuses années au sein de notre groupe pourront
aussi  marquer  leur  progression  EEDF  par  un  temps  symbolique  :  le  passage  de  la  promesse.  Cette
cérémonie sera préparée en amont par les responsables de branches et doivent créer une réflexion sur
son engagement au EEDF, sur le chemin parcours et sur ce qu'on veut créer au sien de l'association.

Enfin, pour les sizeniers et surtout les coordinateurs d'équipages, nous mettrons en place des temps
privilégies de rencontres et / ou réunion afin de leur montrer qu'ils ont un rôle important dans la vie du
groupe, leur montrer, leur donner des responsabilités mais aussi les écouter, les guider et les aider dans
leur fonction.
Idéalement,  pour  les  coordinateurs  d'équipages  et  les  sizeniers,  1  réunion  par  trimestre  semble
nécessaire, réunion qui pourrait prendre la forme d'un temps convivial.

Il y aura l'organisation régulière de conseils de sizaines et d'équipages et de bilans



2.4. Vivre avec la nature

Nous allons aussi effectuer un gros travail sur la découverte, la connaissance et l'utilisation de la nature
comme terrain de jeu, de vie et d'aventure. Cela sera vécu lors des différents WE organisées dans les
campagnes  proches  de  Saint-Étienne.  Les  enfants  découvriront  la  faune  et  la  flore  par  le  biais  de
ballades, randonnées, grand jeu au milieu des forêts et champs.

Ainsi ils découvriront que la nature est un formidable support de vie, de jeux et d'aventures.

La nature  sera  aussi  respectée,  protégée et  valorisée en vertu des  valeurs  de l'association et  de la
dynamique créée par Dimbali : nous vivrons ainsi cela au quotidien par un tri des déchets réalisé dans
notre local de Saint-Étienne mais aussi mis en place lors des WE, mini-camps et camps.
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