CARNET

Préambule
À toi qui vas animer ce premier temps de Lifolya, La boite à rêves,
Rêver ensemble le futur du Mouvement, ça requiert...

...de la créativité !
Les moments de réflexion collective seront toujours plus efficaces s’ils sont précédés d’un échauffement créatif visant à stimuler et motiver les participants. N’hésite pas à commencer ton moment de rêve avec des petits jeux d’improvisation.
• « Chaines de mots - Sens » : debout, en cercle, chacun à tour de rôle dit un mot en rapport avec le mot dit par la personne
précédente. Par exemple : chocolat Pâques lapin terrier souterrain métro …
• « Chaines de mots - Son » : même principe que le jeu ci-dessus sauf que les Animateurs rebondissent sur un des sons composant
le mot et pas sur le sens. Par exemple : alligator tortellini Télétubbies léthargie gigantesque …
• « Le musée » : les Animateurs sont mis par deux. L’un est l’artiste, l’autre est la statue. Dans un premier temps, l’artiste
sculpte sa statue, il positionne gentiment le joueur qui fait la statue dans la position qu’il souhaite, celui-ci se laisse manipuler. Lorsque tous les artistes ont fini, une exposition des œuvres est organisée où chaque artiste explique aux autres le nom de
sa statue et ce qu’il a voulu représenter.

… du temps !
Pour laisser place à la créativité et faire émerger un maximum d’idées, nous te conseillons de vivre ce moment de partage en
deux fois 1h avec une petite pause entre les deux, plutôt que d’un seul bloc.
Pour participer à la récolte d’informations de Lifolya, tu peux le faire avec ton Staff, avec plusieurs Staffs de ton Unité, avec
d’autres membres des Guides ou seul. Rassemble tes idées et partage-les ! L’objectif est que chaque Unité y participe.
À toi de jouer, fais de beaux rêves !

NB : Si tu souhaites imprimer le carnet de route, n’hésite pas à le faire en noir et blanc.

Étape 1 :

À la découverte des six Domaines
Pour plonger dans ce songe, il faut d’abord que tout le monde soit au clair avec les six Domaines : Formation, International & Relations
Extérieures (Relex), Ouverture et Développement (O&D), Sens & Foi, Service aux Membres (SAM) et Pédagogie. Cette étape a pour but
de découvrir ces six Domaines et réfléchir ensemble sur ce que ça vous évoque, mais également de garder des traces qui serviront de
rappel avant de réfléchir à un Domaine en particulier.

Déroulement
- Les murs du local sont recouverts de papiers sur lesquels est indiqué un Domaine ainsi qu’un bref descriptif de ce que ça représente
concrètement dans l’animation et en quoi il te concerne, en tant que membre des Guides (une feuille = un Domaine). Tu trouveras ces
feuilles déjà prêtes en annexe.
- Dans une ambiance de « défoulement collectif », tout le monde écrit, dessine… sur les murs (ou plutôt sur les papiers !) ce à quoi le
Domaine lui fait penser.
- Toutes les idées sont les bienvenues, même celles qui paraissent les plus folles !

Les petits + de la technique

Point d’attention pour cette technique

• permet aux «artistes » de dessiner et aux « terre à terre »
de simplement noter des mots ;
• permet aux plus timides comme aux plus extravertis de
s’exprimer.

• laisse un temps minimum pour qu’ils s’investissent vraiment
(la créativité, ça prend du temps !)

Carne t de ro ute - Gui de s .be

Si le besoin se fait sentir, n’hésite pas à dédoubler les annexes afin que la circulation entre les feuilles reste fluide.
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Étape 2 :

Voyage à travers les six Domaines
L’objectif de cette étape est de formuler des besoins relatifs à chaque Domaine et d’envisager des solutions qui pourraient y répondre.
Avant de travailler sur un Domaine, expose le résultat de l’Étape 1 pour que tout le monde ait bien en tête ce que cela représente pour
vous.
Tu trouveras ci-dessous différentes techniques pour la récolte de besoins et de pistes de solutions. N’hésite pas à te les approprier, à
les adapter à ton groupe ainsi qu’à la disposition des lieux, à combiner plusieurs techniques pour en créer une nouvelle, à faire émerger
un besoin d’une manière et à y apporter une solution d’une autre façon. L’essentiel est d’éviter le syndrome de la page blanche.
Pour chaque technique utilisée, il est nécessaire qu’un rapporteur prenne des notes et recopie les besoins et les pistes de solutions
évoquées dans le formulaire en ligne une fois tous les Domaines explorés.

À la une
Timing : 25 min

L’objectif est de réfléchir sans aucune limite à une situation idéale que les Guides pourraient
atteindre dans le Domaine de la Formation. Les Animateurs doivent agir comme si un tel événement avait déjà eu lieu et comme si les médias en avaient été avertis. Ce jeu est intéressant,
non seulement parce qu’il incite les Animateurs à « voir grand » telles les fourmis géantes de
Rêve de Guide, mais aussi car il permet de semer les germes d’un avenir qui, avant la réalisation du jeu, aurait sans doute semblé impossible.

Matériel :

Déroulement :

Domaine : Formation

• 1 modèle par équipe (annexe 1) ;
• bics ;
• feutres ;
• crayons ;
• ...

Imprime l’annexe 1 en autant d’exemplaires qu’il y a d’équipes ou reproduis-le à la main. En
équipe, demande aux Animateurs d’imaginer le meilleur scénario possible pour les Guides en
rapport avec ce Domaine.
Explique le but du jeu et explicite chaque catégorie à placer sur leur une
- La couverture décrit le grand succès des Guides en rapport avec le Domaine de la Formation
(Exemple : « Formation : 100% des Animateurs formés, les Guides l’ont fait »)
- Les gros titres exposent les pistes de solutions qui ont été réalisées
- Les images-dessins permettent d’illustrer le contenu
- Les témoignages relatent les besoins du terrain
- Le brainstorming rassemble les idées initiales donnant naissance à cette histoire

La matrice
des découvertes

Dans cet exercice, les Animateurs vont faire preuve d’autant de créativité que le tailleur de
nuages en associant deux termes pour générer de nouvelles idées ou approches.

Domaine :

Déroulement :

Ouverture et Développement

Affiche le brainstorming de l’Étape 1.

Timing :

Inscris les mots marquants de la première étape dans la colonne de gauche.

10 min d’association d’idées
et 10 min de réflexion sur les
besoins et solutions

Matériel :
Tableau à double entrée
(annexe 2)

Pour chaque case du tableau, les participants doivent, en équipe de 3-4, trouver un terme en
associant le mot de la colonne verticale et celui de la ligne horizontale. À ce stade, il est important d’oublier le sujet de départ et de chercher des associations d’idées le plus librement
possible. Tu verras que certaines associations qui paraissent absurdes de prime abord valent la
peine d’être examinées plus attentivement. Laisse 10 minutes minimum aux Animateurs.
Une fois le tableau complété un maximum, les Animateurs, toujours en équipe, se mettent d’accord sur des besoins et des solutions que leur évoquent les associations de mots.
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Les «unes» sont ensuite affichées pour que tout le monde découvre les pistes de solutions
trouvées.
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Domaine : Sens & Foi

Les participants entrent dans le monde du conteur d’histoires qui ne s’arrêtent jamais. Comme
lui, ils vont devoir faire preuve de générosité. L’objectif de cette technique est de cerner les
besoins du Domaine Sens & Foi et laisser libre cours à l’imagination des Animateurs pour envisager des pistes de solutions.

Timing :

Déroulement :

15-20 min en fonction de la
taille de ton groupe

Matériel :
• de quoi noter les besoins et
solutions des différentes
équipes ;
• annexe 3 de relance (pictogramme de la revue Aventures
– dessins Crayons les Guides).

Course relais
Domaine :
Service aux Membres

Timing :
5 min de réflexion collective et
10 min de course relais (X 2)

Matériel :
• feuilles de flipchart ;
• post-it ;
• 1 bic par équipe.

Les Animateurs font un tour de table. Le premier commence sa phrase par « Dans un monde
où les Guides… + un besoin » en rapport avec le Domaine Sens & Foi. Le deuxième peut soit
émettre un autre besoin soit trouver une solution au premier besoin. Le troisième poursuit l’histoire et ainsi de suite. Pour aider les Animateurs, voici quelques pistes de relances qui existent :
- En annexe par les Guides : pictogrammes de la revue Aventure – dessins Crayons les Guides
- Ailleurs : Story cubes , cartes Dixit, Comment j’ai adopté un gnou, Concept, When I dream, etc.
Un secrétaire prend note des besoins et pistes de solutions évoqués par les Animateurs pour
remplir le formulaire par la suite.
Les Animateurs rencontrent l’arbre millénaire et vont partager leurs besoins tout en étant en
mouvement.

Déroulement :
Divise ton groupe en 2-3 équipes. Chaque équipe a 5 minutes pour trouver de son côté une série
de besoins et solutions par rapport au Domaine du Service aux Membres. Pendant ce temps,
dessine un arbre sur un flipchart. Pas de panique si tu ne sais pas dessiner, l’essentiel est que
l’on voit : un tronc, des branches et des racines.
Au signal, les participants doivent :
1) noter un besoin par post-it ;
2) aller coller le plus vite possible leur besoin sur les branches de l’Arbre ;
3) revenir dans leur équipe et passer le relais.
Durant la course relais, les Animateurs peuvent continuer à écrire des besoins sur les post-it
pour garnir le vieux chêne.
Quand les équipes n’ont plus d’idées et ont fini de faire des aller-retours, échange les arbres
entre les équipes.
Laisse le temps aux participants de découvrir leur nouvel arbre, car à présent, ils vont devoir lui
trouver des solutions.
À nouveau, les Animateurs ont 5 minutes pour trouver des pistes de solutions aux besoins émis
par les autres. La course relais est relancée sur le même principe.
Pour symboliser les matériaux nécessaires à la production des feuilles d’arbre, les Animateurs
notent leurs pistes de solutions dans les racines et les rayons de soleil.
L’équipe qui a le plus d’idées originales et réalistes, tant sur les besoins que les solutions,
gagne.
Cette manière de départager les équipes permet de découvrir chaque arbre, de mettre en évidence les besoins formulés le plus souvent, mais surtout de générer une variété de pistes de
solution.
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Raconte-moi
une histoire

4

Brainwriting

Ton groupe est-il prêt à sculpter des planètes de savon ?

Domaine :

Cette technique reprend le principe de la première étape, mais en s’appuyant sur l’écrit. L’objectif est de faire tourner les idées et de les enrichir avec la vision de tous les participants.

Timing : +- 25 min
Matériel :
• 1 bic par personne
• 1 feuille par personne (annexe 4)
Facultatif :
Papier collant/Patafix
pour exposer les feuilles

Le sketch
Domaine : Pédagogie
Timing :
10 min de préparation et 5 min
pour chaque sketch

Matériel :
De quoi noter les besoins et solutions des différentes équipes.

Déroulement :
Installe les Animateurs en cercle. Distribue un bic et une feuille par personne. La moitié du
groupe va se pencher sur la planète Relex et l’autre sur la planète International. Laisse 5 min
de réflexion aux participants pour compléter la phrase : «ce que j’aimerais pour ma Planète,
c’est...». Chacun note son idée sur la feuille dans une bulle de savon et passe celle-ci à son
voisin de gauche qui doit les compléter et aller un cran plus loin dans l’idée émise. Une fois que
celui-ci a complété la feuille, il la passe à son voisin de gauche et ainsi de suite. Pour que la
technique fonctionne, il faut faire passer la feuille à au moins six personnes.
Enfin, expose l’ensemble des idées en regroupant les feuilles Planètes International et Relex. Laisse
5 minutes aux Animateurs pour aller dessiner des petits cœurs à côté de leurs idées préférées.
Pour cette technique, les Animateurs vont devoir se lâcher et tester de nouvelles choses comme
notre alchimiste folle.

Déroulement :
En petits groupes de 3-4 personnes, les participants se mettent d’accord sur deux besoins dans
le Domaine de la Pédagogie et sur des pistes de solution. Il est important de leur laisser du
temps pour préparer leur sketch en sous-groupes (au moins 10 min).
Les Animateurs présentent ensuite leur sketch à l’ensemble du groupe. À la fin de celui-ci, les
spectateurs doivent dire quels étaient les deux besoins et les solutions trouvées. (N’oublie pas
de prendre des notes à ce moment-là pour remplir le formulaire par la suite !)

Points d’attention :
Veille à rassurer les plus timides et à poser un cadre sécurisant et respectueux : pas de jugement et d’allusions à un membre du groupe, règles d’écoute…
Veille aussi à ce que le ludique ne prenne pas le pas sur le contenu.
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International et Relex
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Étape 3 :

Un dernier tour de manège ?
Timing : 15 min
Matériel :
Annexe 5
Facultatif :
Papier collant/Patafix
pour exposer les feuilles

Cette activité permet de stimuler la réflexion et les échanges à l’aide de photos ou de dessins
sur des thématiques qui ne sont pas nécessairement en lien avec un Domaine.

Déroulement :
Dispose les photos de l’annexe dans le local. N’hésite pas à partir de tes propres photos tant
que tu peux les associer à une idée concrète en lien avec les Guides. Les participants doivent
se balader en mode galerie et notent des idées de besoins en fonction de ce que les photos leur
évoquent.
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Photolangage
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SCRIBe
Rencontres des Unités et Régions :
Conseils d’Unité (CdU), Conseils Cadres-Chefs d’Unité (CCU)

Cellule de Crise

Gestion des camps :
perches, endroits de camp, tentes, matériel...

Service Aux Membres

Développement de services à destination des Unités :
TEC, Europcar, subsides pour rénover les locaux...

Annexes du préambule :
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Ouverture de nouvelles Unités

MyGuides

Outils et accompagnement pour le développement et le recrutement au sein des Unités et des Staffs (gestion des Animés – recrutement et liste d’attente -, relève dans
les Staffs, relève dans l’Unité, relève dans la Région)

Ouverture & Développement

Prises de position au sein du Mouvement, actions et outils pour les Groupes et les Unités :
accueil des réfugiés, accueil et inclusion des diversités dans un Groupe, accueil des personnes
en situation défavorisée…
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Événements à destination des Groupes

Outils pédagogiques sur des sujets spécifiques :
jeu, médias, pédagogie de manière transversale…

Création d’une pédagogie Route

Choix du format des outils :
papier, numérique, jeu, carnet à spirale, livre, farde…

Soutien pédagogique

Pédagogie

Outils pédagogiques pour les Branches (contenu & format) :
Nuton, Lutin, Aventure, Horizon, Route, Intrépides
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Cartes Techniques

UniFor
Communication des programmes sur nos réseaux

Programmes des Formations Animateurs,
Staff d’Unité, Cadres

Formation

Ajouter plus de dates aux calendriers des Formations Animateurs, Staff d’Unité, Cadres
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Sens & Foi
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Place du Sens & Foi en Formation :
animations créées en Formation d’Animateur, outils pour les Cadres de Formation, outils pour les UniFor

Partenariats et évènements avec d’autres organismes
(communes, associations, Lumière pour la Paix…)
Place du Sens & Foi dans les Unités (rôle du Staff d’Unité,
moments en Unité, relation avec la paroisse…)

Ouverture à toutes les convictions :
prise de position, outils disponibles…
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Communication pour les évènements internationaux

Participation des Guides dans leur environnement local
(commune, région) et international (conférences et rencontres, camps internationaux,
par ex. Jamboree)

International et Relex

Développement de contenus pour être plus à
l’aise avec la presse

Place des Guides dans la presse :
notoriété, interviews, mise en avant des Unités…

Relation avec la commune (de mon Unité ou de mon camp),
par ex. M. ou Mme Camp pendant l’été
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Annexe 1 :
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Annexe 2 :
Ouverture

Développement
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Mots de la première étape
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Sincérité

Créativité
Inspiration

Sens

Considération
Reconnaissance

Ordre
Clarté
Structure

Amour
Affection

Respect

Soutien
Réconfort

Confiance

Liberté
Autonomie

Mouvement

Repos
Sommeil

Joie
Rire

Paix
Calme
Douceur

Rêves

Sécurité
Protection

Action/
Contribution

Appartenance

Apprentissage/
Découverte

Bienveillance

Partage

Contact
Toucher

Intimité

Changement

Espace
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Annexe 3 :
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Crayons les Guides

Crayons les Guides

Crayons les Guides

Crayons les Guides
Education
2/06/20
par l'action.indd
18:00
5

Crayons les Guides

Crayons les Guides
Responsabilités.indd 7

Education
2/06/20
par l'action.indd
14:15
7

Crayons les Guides
Education par l'action.indd 3

2/06/20 14:21

Crayons les Guides
sens &2/06/20
foi.indd 14:21
9

Crayons les Guides
Ouverture.indd 11

2/06/20 14:21

2/06/20 14:30

Crayons les Guides
Valeurs.indd
2/06/2011 18:00

08-07-20 13:37:25

Carne t de ro ute - Gui de s .be

Ouverture.indd 1
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Annexe 4 :

Relex
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International
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Annexe 5 :
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