Pistes autour des domaines d’activites aux Aines
Domaines à découvrir
Éducation à la santé
Ce domaine comprend toutes les
activités où l’individu apprend à prendre
en charge sa propre santé mais aussi
celle des autres.
Il s’agit, en particulier, des activités
sportives, du secourisme, d’activités de
prévention, mais aussi tout ce qui
touche à la vie quotidienne : cuisine,
toilette.

Éducation à l’environnement
Ce domaine comprend toutes les
activités de pleine nature, le campisme,
les activités qui permettent la
découverte de l’environnement et les
projets concernant la défense et la
protection de notre cadre de vie.

Apprentissages possibles
Connaître les grands problèmes de santé
de notre société
Acquérir des comportements de prise en
charge de sa santé
Etre capable de trouver des réponses à
l’égard de ses problèmes de santé
Connaître les méfaits d’une malnutrition
sur son organisme
Etre capable de préparer des repas et
menus équilibrés
Acquérir des techniques spécifiques liées à
la pratique de certains sports
Etre capable de se dépasser physiquement
Connaître et découvrir son environnement
traditionnel : humain, naturel, physique
Agir pour protéger son environnement
Acquérir des comportements et des
gestes quotidiens respectueux de
l’environnement

Exemples d’activités
Visites et découverte des structures
sanitaires et sociales
Soirée autour d’un repas biologique
Film vidéo sur les problèmes de santé
Forums/ Débat sur la cigarette, l’alcool, la
drogue

Participation à un Raid sportif
Organisation d’activités sportives de plein
air : orientation, vélo, randonnée, canoë,
escalade…
Activités de découverte des problèmes de
l’environnement
Rencontrer une association de protection
de l’environnement
Revue de presse sur l’environnement
Participer à des campagnes de tri sélectif
des déchets.
Préparation du matériel de camp
Mise en place de week-ends campés

Acquérir et transmettre à d’autres des
techniques spécifiques au scoutisme.
Etre capable de s’organiser en situation de
plein air et de campisme :
individuellement et collectivement.
Acquérir des comportements de prise en
charge de sa vie quotidienne
Savoir organiser les activités en plein air.

Exemples de projets
Monter une journée de prévention contre
le sida
Construire le parcours santé de sa
commune
Monter une exposition sur le tabac
Organiser le petit potager du clan
Participer à une après midi, un goûter
dans une structure pour enfants
handicapés, personnes âgées
Passer le B.N.P.S
Organiser une course d’orientation, un
triathlon
Organiser une action de nettoyage d’un
espace naturel (rivières, forêts, étangs…)
en partenariat avec la L.P.O., l’O.N.F…
Aménager une aire de pique-nique et des
panneaux d'informations sur
l’environnement
Signaliser et aménager un chemin de
randonnées.
Réaliser un projet de mini écosystème
près du local du clan

Organisation d’activités sportives de plein
air : orientation, vélo, randonnée
Préparer le projet de camp d’été
Organisation d’activités de pleine nature :
installation, cuisine sur feu de fois, grands
jeux
Participation à Défi Aînés.
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Domaines à découvrir
Éducation à la solidarité
Ce domaine que nous avons beaucoup
exploré lors de la dynamique
« Mosaïque », concerne la découverte
de l’environnement social mais aussi
l’engagement sur des projets d’action ou
de prévention. Ces activités doivent
nous apprendre à travailler en
partenariat avec d’autres associations.

Apprentissages possibles
Développer un esprit critique et curieux
pour faire des choix personnels
Acquérir une autonomie de réflexion en
matière politique et économique.
Se montrer ouvert aux autres et soucieux
du monde qui nous entoure.

Éducation à l’international et à
l’interculturel
Par l’éducation à l’international, nous
proposons des activités qui contribuent
à l’ouverture du monde et à l’éducation
à la paix : journées à thème, activités
interculturelles, échanges, camp à
l’étranger ou accueil en France, camp
coopération.
Expression, création
Par la découverte de ce domaine, nous
voulons amener chacun à développer
ses capacités à créer, à s’exprimer et à
communiquer à travers la maîtrise de
techniques (théâtre, art plastique,
cinéma, vidéo…) et la réalisation de
projet (spectacle, journal, fresque…).

Développer l’apprentissage interculturel :
échanger et partager nos différences
Vivre la dimension internationale du
scoutisme
Découvrir et comprendre les réalités du
monde d’aujourd’hui
Contribuer à résoudre certains problèmes
rencontrés
Acquérir des compétences dans des
techniques d'expression et de création
(mime, théâtre, danse, cirque)
Développer sa créativité dans les
disciplines d'arts artistiques
S’exprimer avec son corps et sa voix
Affronter et accepter le regard des autres
Apprendre à être spectateur d’une œuvre
Faire passer un message
Utiliser du matériel de scène

Exemples d’activités
Participation à des manifestations locales
(resto du cœur, secours populaire
Envoi de matos médical, scolaire dans
pays du Tiers-Monde.
Organisation de débats et forums pour
mettre en lumière des enjeux précis.
Revue de presse pour mettre en évidence,
en
perspective
des
éléments
d’informations.
Invitation de jeunes en difficulté sur un
week-end.
Collectes de livres, de médicaments
Soirée culturelle avec un repas
international
Participation à des manifestations
culturelles de sa commune
Rencontre de ressortissants étrangers
Revue de presse internationale
Forums/débat
Cinéma et musique du Monde
Concours cuisine
Week-end regional expression
Initiation aux activités d’expression et
création : mime, théâtre, danse, cirque,
marionnettes, jeux d’improvisation, chant,
maquillage, sculpture sur bois, taille de
pierre, peinture, Art dramatique
Sortie au théâtre, au cinéma, à l'opéra, au
musée
Visite de monuments du patrimoine

Exemples de projets
Organiser une collecte pour des
associations caritatives ou humanitaires
Créer un spectacle au profit d'un public
d'enfants, de personnes âgées dans une
institution
Mettre en place une enquête découverte
dans des structures sociales : associations
de jeunes, maison de quartier, syndicats
Mettre en place une Explo solidarité

Préparer un camp coopération avec des
éclaireurs africains
Préparer un camp échange
Préparer l’accueil d’une délégation
étrangère en France
Préparer un camp itinérant à l’étranger
Participer
à
un
rassemblement
international du scoutisme
Organiser un grand jeu pour les
louveteaux
Créer le journal du clan
Organiser un festival de musique
Réaliser le carnet de chant du clan
Créer un spectacle au profit d'un public
d'enfants, de personnes âgées
Participer à l'animation estivale d'un
village où est implanté le camp d'été
Organiser et animer un carnaval
Organiser et animer un feu de camp
ouvert à un public extérieur
Réaliser un clip ou film vidéo de
présentation des activités du Clan pour
faire venir des nouveaux aînés
Animer une émission radio en présentant
un camp international
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Domaines à découvrir
Les sciences et les techniques
Il s’agit ici de développer la maîtrise des
sciences et des techniques, des
premières activités manuelles, en
passant par l’initiation aux sciences ou
aux technologies nouvelles.

Apprentissages possibles
Découvrir et connaître le monde
scientifique contemporain
Connaître et maîtriser les nouvelles
techniques de communication : image, son,
télématique, informatique
Maîtriser et transmettre les techniques de
scoutisme
Etre débrouillard et curieux

Exemples d’activités
Activités de découverte ornithologique
et botanique
Initiation à l’astronomie, l’informatique,
l’électronique, la mécanique…
Correspondance web avec des clans
d’autres pays
Participation à des stages d’initiation aux
activités artisanales
Visite d’une station météo, d’un
aéroport
Visite
de
lieu
scientifique
et
technologique
Rencontre avec des scientifiques

Exemples de projets
Créer le site internet, le pole informatique
du clan

Éducation à la citoyenneté
Ce domaine concerne toutes les
activités qui participent à la formation
du citoyen : formation à la prise de
responsabilité,
activités
de
vie
collective, conseils, implication dans la
vie quotidienne du groupe mais aussi la
découverte des institutions, la défense
des droits de l’homme, des droits de
l’enfant,
la
lutte
contre
les
discriminations.

Développer un esprit critique
Favoriser
une
prise de
positions
personnelles sur les questions de société.
Comprendre
le
fonctionnement
démocratique de l’association et y
participer
Découvrir l’environnement local, citoyen et
démocratique de sa commune
Découvrir le monde du travail, les aider
dans
la
détermination
de
choix
professionnel
Rencontrer et découvrir d’autres manières
de vivre, de travailler…

Participation au Congrès régional, Mettre en place une enquête découverte
assemblée plénière et conseil de groupe. dans des structures sociales : associations
Participation au conseil municipal de sa de jeunes, maison de quartier, syndicats
commune
Vie démocratique du clan par la pratique
du conseil et la prise de responsabilités
Revue de presse
Commentaire de l’actualité
Forums/Débats.

Réparer de vieilles mobylettes pour le
camp itinérant
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