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La nuit de la 

belle étoile

Nous vous proposons de vivre, chaque dernier weekend de mai, la Nuit de la Belle Étoile. Elle permet au travers 
d'une soirée d'animation, autour du feu et d'une découverte de la nuit (une nuit sous les étoiles !) ; de faire partager 
nos actions aux parents, copains, jeunes à proximité et autres mouvements du scoutisme français, aussi bien en 
milieu urbain que rural.

Cet événement peut être l'occasion de sensibiliser l'ensemble des participants aux conditions de vie. Particulièrement 
en pensant à ceux qui passent tout ou partie de leur vie à la belle étoile ou travaillent la nuit, en France et dans le 
Monde.

Et vous, c’est quoi votre belle étoile ? Ces quelques paroles de 
chanson nous invitent à lever les yeux vers le ciel étoilé. 
Où que vous soyez, en ville, à la campagne, en forêt ou à la mer, 

nous vous invitons à vivre un moment de découverte de 
la nuit et de ces spécificités. Observons le ciel, les étoiles, les 

constellations… Quel émerveillement ! La nuit est propice à 
voir certains animaux, à nous questionner sur notre vie nocturne 
et pourquoi pas se raconter des histoires autours du feu. Passons 
la nuit dehors ! Et convions les gens autour de nous à vivre cette 

aventure remplie d’émotion.

Comment décrire ce moment en trois mots ?

La découverte,
L’émerveillement,

L’émotion.

Ce soir 
En regardant les étoiles 

J'ai vu dans le ciel 
Quelque chose qui brille, brille, brille

À la belle étoile 
Quelques étoiles filantes 

Et toi la bonne étoile 
Autour de toutes ces figurantes

[Extrait de La Bonne Etoile de -M-]

Événement 

prévu en 

2018, 2019 et 

2020
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Les éclaireuses éclaireus de France vous invitent à vivre :

« Des enfants et des jeunes s’engagent par équipe dans une aventure à la rencontre des mondes pour agir et 
contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Par petites équipes, ils s’inscrivent dans une 
aventure solidaire et citoyenne pour entreprendre des projets. Ils vont devoir organiser des actions variées avec 
des partenaires et les partager lors d’événements pour exposer et valoriser leurs projets au niveau local, national 
et international. Confronté à la réalité des actions, ils prennent conscience des enjeux, des facilités et doivent ap-
prendre à s’adapter en développant des compétences avec l’aide d’adultes. Leurs expériences invitent à se ques-
tionner sur les valeurs qu’ils portent et la manière de les faire vivre au quotidien pour devenir acteur d’un monde 
meilleur »

S’engager dans la 
communauté, s’ouvrir par la 
rencontre et accueillir

  Les objectifs sont : ALTER-EGAUX est une aventure solidaire et citoyenne 
pour aller à la rencontre de l’autre et de soi.
Une aventure pour apprendre à se découvrir et s’adapter, 
par-delà les frontières, proches ou lointaines, environnemen-
tales ou sociales.
Ce projet vise à contribuer à l’éducation des enfants et jeunes 
par le développement de leur responsabilisation et de leur 
autonomie pour construire un réseau social, multiculturel, ancré 
dans le réel.

C’est une démarche construite en 4 étapes qui permet une dé-
couverte progressive des thèmes proposés et des événements à 
vivre en fonction de l’âge, de l’intérêt, de l’autonomie de l’équipe 
ou du groupe.

Se sensibiliser à une thématique
Découvrir une ou des réalités
Agir dans la communauté
Valoriser ses actions

L’univers de cette aventure & les outils 
associés

• Une histoire co-construite, support de 
l’aventure et de l’imaginaire

• Le scoutisme comme méthode éduca-
tive – 8 éléments au service du projet

• 10 thématiques en lien avec les objec-
tifs de développement durable pour 
vivre des projets

• Des partenaires nationaux et internatio-
naux sur chaque thématique

• Des événements à vivre et partager
• Des supports pédagogiques pour faci-

liter et accompagner la mise en place 
des projets et des événements

• Une interface virtuelle contribuant à 
l’éducation au numérique et facilitant la 
mutualisation et valorisation

• Des équipes ressources pour alimenter 
les productions et faire vivre les événe-
ments

Pour rythmer l’année, 4 évènements sont 
proposés :

Nuit de la belle étoile en mai
Repas trappeur en juillet
Journée de la curiosité en Aout
Journée de l’exploration en septembre
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La nuit de la 

belle étoile

Premier moment de l’année qui s’inscrit dans les événe-
ments à vivre de notre aventure solidaire et citoyenne « AL-
TER-EGAUX ».

Une aventure que nous voulons concrète pour changer le 
monde avec une première ambition d’éducation des enfants 
et jeunes pour les accompagner à faire leur propre choix dans 
la construction d’un monde meilleur.

C’est naturellement que La nuit de la Belle Etoile constitue 
une opportunité en cette fin de printemps pour vivre en-
semble un moment de rencontre originale à ciel ouvert.

La nuit de la Belle 
Étoile c’est :

• Vivre ensemble une expérience et pro-
poser cette découverte à d’autres

• Appréhender un environnement et 
partager des compétences d’adapta-
tion

• Transmettre des savoirs faire
• Se questionner sur le sens de la 

relation entre l’homme et la nature, en 
France et dans le monde.

• Prendre plaisirs à observer, écouter, 
sentir… ressentir un moment

Cette nuit de la belle étoile peut se vivre de manière multiple 
et chacun peut y trouver un sens. Du petit groupe d’enfants 
qui fera une première nuit à la belle étoile avec un abri en dur 
par sécurité aux plus expérimentés qui prendront le risque 
de bâcher leur hamac en pleine nuit si une pluie inattendue 
les surprend.

Une nuit passée à dormir dehors, c’est une petite aventure en soi. Certains en seront familiers, mais pour d’autres, 
pas facile de savoir si c’est l’appréhension ou l’excitation qui prendra le dessus.

Ce moment poursuit plusieurs objectifs et n’est donc pas simplement une façon de dormir. C’est aussi un temps 
fort de vie en collectivité puisqu’une nuit à la belle étoile n’a de sens que si l’on est en groupe.
Quand le ciel est dégagé et les environs silencieux, être allongés permet d’observer le ciel et les étoiles tout en 

Mais quel lieu pourrait nous accueillir pour 
cette premiere nuit de la belle etoile !
Preparez duvets, popotes, sac a dos, cartes 
du ciel... histoires et chants !
Bonne nuit, belle étoile et belle nuit !

profitant de tous les petits bruits de la nuit. Lorsqu’un 
feu de camp finit de s’éteindre en crépitant doucement, 
les sensations n’en sont que meilleures. Et les quelques 
histoires chuchotées se perdront dans la nuit au fur et à 
mesure des endormissements.

Dans les pages suivantes, vous trouverez idées, astuces, outils de 
communication… afin de vous accompagner au mieux dans cette 
aventure.
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Actions à mener

avant pendant
Communication
• Affiches pour annoncer l’évènement
• Distribution flyers à proximité
• Invitations pour copains, parents, anciens…
• Informations sur réseaux sociaux internes

Organisation / préparation
• Choix du déroulé de la soirée en fonction du 

public, des invités…
• Choix du lieu en fonction du déroulé
• Choix des thématiques à aborder lors des 

différents temps de la soirée
• Préparation des différents temps d'activités
• Budgétisation de l’activité et recherche de 

financement si nécessaire

Recherche de Partenaires pour activités de la 
soirée
• Choix des partenaires
• Contact pour intervention pendant

Préparation du lieu pour activités mais surtout 
pour couchage

Accueil des invités

Réalisation de la soirée
• Animation de la veillée (avec partenaires)
• Réalisation activités «Au cœur de la nuit» 

(avec partenaires)
• Mise en place du couchage en extérieur sous 

les étoiles

Valorisation
• Prise de photos/vidéos avec dépôt sur site ou 

envoi sur réseaux sociaux

Rangement du site

Valorisation
• Mise en ligne et envoi de photos/témoignages/articles pour médias EEDF

Remerciements
• Mot (document) de remerciement pour invités et partenaires

Bilan de l’évènement

Poursuite du partenariat pour d’autres activités

Réalisation d’activités sur les thèmes abordés lors de la soirée

après



6

déroulement type
Déroulé en 3 temps après le repas du soir dans la soirée/nuit du samedi au dimanche :

• Un temps de veillée autour des thèmes de la « nuit »
• Un temps de découverte de la nuit : « Au cœur de la nuit »
• Un temps de couchage sous les étoile

Lutins

louveteaux

éclaireurs

aînés

Repas / Services

Repas / Services

Repas / Services

Repas / Services

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Au coeur
de la Nuit

Au coeur
de la Nuit

Au coeur
de la Nuit

Au coeur
de la Nuit

Couchage

Couchage extérieur 
en groupe

Couchage extérieur 
en équipage

Bivouac

20h30

20h30

20h30

20h30

22h00

22h00

22h00

22h30

23h00

00h00

21h30

21h30

Thème
Le ciel et les 

étoiles

Invités
Parents
Copains

Thème
Le ciel et les étoiles

La vie la nuit

Invités
Parents
Copains

Scoutisme

Thème
Le ciel et les étoiles

La vie la nuit
Gestion de l’énergie

Invités
Parents
Copains

Scoutisme Français
Voisins

Thème
Le ciel et les étoiles

La vie la nuit
Gestion de l’énergie

Nuisances nocturnes

Invités
Parents
Copains

Scoutisme Français
Voisins

Partenaires

Lutins louveteaux Éclaireurs Aînés
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Des activités en lien 

avec les odd

Nuits insolitesNuits aérienne

Nuits nautique

Lutins    /    6-8 ans
Observations nocturnes avec cartes du ciel, lunette, télescope – par 
exemple en partenariat avec un club d'astronomie.
Contes et légendes autour des civilisations guidées par l'astronomie

louveteaux /  8-11 ans
Découverte du milieu nocturne (naturel ou urbain) selon ses sens.
Observer les animaux la nuit, en affût : 
dans des cabanes, en hauteur sur un arbre, près d’un point d’eau.
+ Considération de la nuit selon les époques et civilisations

éclaireurs   /    11-15 ans
Nuit de la « bonne étoile » : Approcher le quotidien de celles et ceux qui 
veillent sur nos nuits : veilleurs de nuit, gardiens d’un phare, maraudes 
d’aide pour les sans abris …
+ Considération de la nuit selon le pays, le niveau de vie.

aînés  /  15-18 ans
Sensibilisations aux effets de la pollution lumineuse
Se déplacer la nuit – rando de nuit – lever de soleil

• dans un parc naturel, en bivouac – attention 
: installation à la tombée de la nuit, départ 
au lever jour, voir la réglementation propre à 
chaque parc régional/national :

• sur la plage, « entre le sable, les étoiles et 
la mer »

• en altitude, sur des sommets, crêtes (intérêt 
pour le point de vue, le défi sportif)

• dans la cours, les jardins d’un château, d’un 
monument historique

• en hamac, entre 2 arbres, 2 rochers …
• sur une plate-forme construite dans les 

arbres
• sur un filet (type filet de sécurité utilisé 

pour les travaux acrobatiques)

• sur le pont d’un bateau, à quai ou en mer !
voilier de plaisance
bateau historique, du patrimoine
ferry, lors d’un départ
radeau construit par les jeune

https://www.lecampingsauvage.fr/legislation-et-reglementation/camping-sauvage-bivouac#

https://www.lecampingsauvage.fr/legislation-et-reglementation/camping-sauvage-bivouac#
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Le cadre symbolique

En 2018, la Nuit de la Belle Étoile est le premier événement de la dynamique Alter-Egaux. C’est donc le support du 
premier épisode des aventures d’une équipe de jeunes. Cet épisode est à retrouver dans L’Équipée n°246 ( revue 
de l’association ) ou à retrouver sur la page Facebook Alter-Égaux.

C’est la première fois que les jeunes vont trouver et inter-agir avec le Nynomkombo, un dodécaèdre, polygone à 
12 faces, qui va servir de support tout au long de la dynamique alter-égaux pour accompagner les participants de 
nos activités.

Cet objet servira d’outil de progression collective et personnelle de la rencontre des jeunes avec les ODD.

Le principe :
1 face par ODD + 2 faces à personnaliser collectivement ou individuellement.

Nous retrouverons cet objet tout le long de la dynamique Alter-Egaux.

Pour ce premier épisode :

3 jeunes se retrouvent dans la forêt un soir, attirés par le 
Nynomkombo. Ils sont alors confrontés à des énigmes mais 
doivent aussi faire en sorte de passer la nuit dehors. Feu, 
construction d’un abri, observation des constellations ...
Bien entendu, vous pouvez vous approprier l’objet et créer 
des énigmes en rapport avec les activités et thématiques 
que vous voulez développer durant votre événement.

eugénie

théa

Yakou
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Pense bête pour 

dormir dehors

• vérifier la météo, et notamment le risque de pluie et la température nocturne, 
• installer une bâche sur le sol qui permettra de limiter les remontées d’humidité, 
• prévoir des matelas mousse ou gonflables de façon à ne pas avoir mal au dos 

le lendemain matin, - vérifier que chaque enfant dispose d’un sac de cou-
chage adéquat (et notamment avec une 
fermeture qui fonctionne), 

• s’habiller d’un pyjama chaud car les tem-
pératures de la nuit n’ont rien à voir avec 
celles de la journée, 

• conserver une ou plusieurs lampes de 
poche à portée de main puisque la nuit 
noire peut être déroutante, 

• disposer d’un répulsif efficace pour se 
protéger des moustiques, 

• prévoir une tente ou à défaut un abri 
permettant à ceux qui changerait d’avis 
en cours de route de pouvoir dormir au chaud.

Mais avant de se lancer, il est nécessaire de prendre quelques précautions :

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’expérience, si elle est à l’initiative du groupe de jeunes, ne 
peut qu’être réussie. Si le ciel est vraiment clair et dégagé, il est tout à fait possible de se lancer dans des 
observations du ciel, même à l’œil nu. Un petit guide des constellations (accompagné d’une lampe rouge 
pour voir sans diminuer la sensibilité de l’œil) permettra aux plus chevronnés de reconnaitre les diffé-
rentes étoiles visibles dans la nuit.

Et, quand au petit jour des têtes ébouriffées surgiront des sacs de couchage. Il sera temps de faire 
un bilan de cette nuit un peu particulière !
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Connaitre et Protéger la Nature : 

Partenaire national

Pour vivre notre objectif d’ouverture nous vous invitons à contacter les associations 
membres du réseau Connaitre et Protéger la Nature (CPN) qui via leur fédération ont 
accepté de devenir notre partenaire pour vivre ensemble cette activité. Chaque structure 
locale de ce réseau recevra ce guide pour faciliter l’établissement de liens.

L’opportunité :

La Nuit de la Belle Etoile peut s’inscrire au sein de la 
Fête de la Nature – évènement co-organisé par les 
CPN

La Fête de la Nature est l’événement annuel « na-
ture » de référence. À chaque édition, ce sont plus 
de 800 000 curieux qui se rendent dans la nature, 
à travers les 5 000 manifestations organisées par-
tout en France.

Durant 5 jours, des milliers d’animations gratuites 
sont ainsi organisées par les associations de conser-
vation et d’éducation à la nature, les collectivités lo-
cales, les établissements scolaires, les entreprises, 
les particuliers… Sur tout le territoire français, en 
métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à 
la campagne, des évènements sont proposés à deux 
pas de chez soi, pour découvrir ou redécouvrir les 
richesses naturelles souvent insoupçonnées et re-
nouer avec notre environnement.

Le programme de l’édition 2018 est disponible et 

sera continuellement enrichi dans les semaines à venir ! Le 
fil conducteur de cette édition sera « Voir l’invisible » : par-
tir à la découverte du monde végétal et animal discret et 
insolite, insoupçonné parfois minuscule et toujours fasci-
nant. Près de 600 organisateurs ont déjà inscrits leur pro-
gramme dans plus de 500 lieux publics ou privés sur tout 
le territoire français, en métropole, en Outre-mer, dans les 
villes comme à la campagne. Au programme par exemple : 
une expédition sur les traces de l’ours à Melles (Haute-Ga-
ronne),

l’exploration d’une source d’eau salée à Sougraigne 
(Aude), un voyage du sol à la cime des arbres à Thônes 
(Haute-Savoie), la visite d’un jardin naturel à Valence 
(Drome), une observation nocturne des chauves-sou-
ris à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) ou encore la 
recherche des hérissons dans la ville de Saint-Lunaire 
(Ille-et-Vilaine).

Autant d’exemples de manifestations gratuites acces-
sibles à tous, jeunes et moins-jeunes, et permettant un 
contact direct et inédit avec la nature !
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Le partenaire :

Un club CPN, c'est...

Une famille, un groupe d'enfants, d'ados, de jeunes (voire d'adultes) qui s'intéressent à la nature et qui ont décidé 
de mieux Connaître et Protéger la Nature ensemble.

Entre copains ou en famille, au sein d’une école ou d’un centre de loisirs, d’une association nature ou socio-cultu-
relle (MJC, foyer rural), dans un mouvement de jeunesse ou un Parc Naturel, autant de structures, autant de 
clubs CPN. ça n’est jamais compliqué de faire ou de rejoindre un club CPN, et la Fédé peut vous y aider en vous 
proposant régulièrement des activités nature à réaliser en club ou en famille !

Un CPN, c’est une véritable école de la nature, ouverte à tous, où se côtoient la soif d’apprendre et l’envie de 
s’amuser. Ainsi, toute l'année, les CPN apprennent à découvrir les richesses de la nature et entreprennent mille 
actions pour la protéger près de chez eux.

Et ça tombe bien : la nature a bien besoin qu'on s'occupe d'elle !

Résultat :

On ne s’ennuie jamais chez les CPN !

Et depuis plus de 35 ans, la Fédération CPN (Connaître et Protéger la Nature) est là pour les accompagner.

Elle édite pour cela des outils pédagogiques et naturalistes accessibles à tous alliant rigueur scientifique et 
humour (cahiers techniques de la Gazette des Terriers, cahiers du jeune naturaliste, fiches pédagogiques télé-
chargeables, vidéos…), propose des formations abordant des thématiques naturalistes et/ou pédagogiques et 
organise des moments conviviaux pour rassembler tout ce petit monde.

Trouver un contact prés de chez vous :

http://www.fcpn.org/club_nature/search_club_france
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Qui invite 

Qui ?
Nous ne devons pas mener seuls cette action. Nous ne devons pas la mener que pour nous. Nous devons nous 
entourer de personnes et de partenaires qui nous soutiendront, nous rendront plus visibles et plus forts. Nous 
devons également inviter d’autres enfants et jeunes, nos copains et copines, car nous pouvons leur offrir la chance 
de participer à notre action, et puis pourquoi pas leur proposer de rejoindre notre unité pour continuer l’aventure 
avec nous !

Mobiliser ses copains

Pour chaque membre de l’unité :
• Lister les copains et autres enfants et jeunes que l’on croise à l’école, au collège, au lycée, au CFA, dans le 

club de sport, dans l’activité de loisir, dans la famille… pour lesquels ce serait l’occasion, une chance de vivre 
ce projet ?

• Comment je les invite ?
• Comment je les accueille et les intègre tout au long du projet ? (voir page « Comment accueillir sur mon évé-

nement »)

Mobiliser les adultes de nos réseaux

• Lister les adultes de nos réseaux et leurs compétences
• De quelles compétences / soutiens humains avons-nous besoin pour notre projet ?
• Quelle place peut avoir ces adultes durant l’évènement ?
• Comment inviter ces adultes à participer à notre projet ?

Lieux de 
rencontre

Noms de mes 
copains

Je veux les inviter :
comment et quand ?

Je les relance :
comment et quand ?

Comment je les 
accueille pendant le 
projet

Comment je 
les ré-invite 
aux EEDF ?

Nom prénom Téléphone Adresse Qui l’invite à participer au projet Soutien disponible
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Mobiliser des partenaires

Dans notre quartier, notre ville/village, notre région,
• Quelle association/institution agit sur la même thématique que notre projet ?
• Lieux de rencontre Noms de mes copains Je veux les inviter : comment et quand ? Je les relance : comment 

et quand ? Comment je les accueille pendant le projet ? Comment je les ré-invite aux EEDF ?
• quelle association/institution réuni des enfants et jeunes que l’on pourrait inviter à participer à notre projet 

(établissement scolaire, Missions locales, centres sociaux…) ?
• Quelle place peut avoir le partenaire dans le projet ?
• Comment je l’invite ?
• Comment je l’accueille et l’intègre tout au long du projet ?
• Comment je le remercie ?
• Comment peut-on continuer à travailler ensemble suite à ce projet ?

Comment mobiliser ?

• Envoyer un courrier d’invitation formel : pour les partenaires, la municipalité, les directeurs d’établissements 
scolaires…

• Inviter et réinviter de vive voix : pour les copains qu’on voit souvent lien cartes « invit un copain » ; laisser une 
trace écrite avec toutes les infos utiles aux personnes rencontrées

• Passer un coup de fil, c’est l’occasion de prendre des nouvelles au passage et d’avoir une réponse en direct
• Envoyer des SMS : pour rappeler une date, une action…
• Intervenir dans un établissement, un lieu de vie pour rencontrer tout un groupe d’enfants ou de jeunes d’un 

coup, et pourquoi pas créer un partenariat avec la structure (il faut une bonne préparation pour être dyna-
mique et donner l’envie de rejoindre l’aventure)

• Inviter par Facebook : c’est facile et rapide, on peut recueillir des avis et des commentaires
• Envoyer un e-mail : tu peux transmettre l’invitation à ton réseau pour qu’il le transmette à son réseau à son 

tour

Partenaire (+ nom et 
coordonnées de la per-
sonne contact)

Place dans le 
projet

Invitation : qui 
s’en charge

Relance : qui 
s’en charge

Accompagnement 
dans le projet : qui 
s’en charge

Remerciements : 
qui s’en charge
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Accueillir sur un 

événement
Afin de penser correctement l’accueil de personnes extérieures sur un évènement, il est important de repérer les 
objectifs : pourquoi j’accueille sur cet évènement, quels sont nos besoins.

Objectifs possibles : Mes objectifs :

• Faire connaitre et présenter la structure et ses 
activités,

• S’amuser et créer du lien entre les adhérents,
• Valoriser les actions et pratiques de l’associa-

tion,
• Dynamiser la vie de la structure ou de la région,
• Développer des partenariats,
• Appeler au mécénat ou aux dons,
• Autres...

• 

• 

• 

• 

• 

Dès que les objectifs de votre accueil sont iden-
tifiés, vous pouvez commencer à penser à votre 
stratégie de réception.

• La communication : document explicatif de l’évènement sur des supports adaptés, signalétiques, définir la 
chronologie de la communication externe et interne…

• Création de l’équipe d’organisation et de l’échéancier. Les rôles et fonctions doivent être clairs et explicites.

• L’accueil. Il doit être rassurant, précis et entreprenant : il n’y a rien de pire que de se sentir perdu ou pas à sa 
place.

• La visibilité de l’association et de l’action : N’hésitez pas à aménager un coin aux couleurs des EEDF : stand, 
brochures, documentation, documents d’inscription, feuilles de dons, etc…).

• De l’action ! Pas de grands discours mais une immersion active au sein du projet

• Valorisation et remerciement : Cela doit être fait durant l’évènement mais également après. N’hésitez pas à 
prendre les coordonnées (s’ils le veulent bien) afin de les contacter au plus vite après l’évènement.

Quelles sont les étapes importantes ?
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avant pendant
Analyse des besoins
• Bien définir qui on souhaite inviter : des 

copains, les parents, des adultes de nos ré-
seaux, des partenaires, des décideurs…

• S’organiser pour les inviter.
• Prévoir tout ce dont on aura besoin pour bien 

les accueillir (personnes, matériel…).

Définition du Programme
• Organiser le programme en fonction de nos 

invités.
• Réfléchir si besoin à faire des temps diffé-

rents pour différents publics (un jeu pour les 
enfants, un temps de présentation de nos 
activités pour les parents…).

Définition de la communication
• Penser notre communication en fonction de 

nos invités.
• Réfléchir, si besoin, à faire des communica-

tions différentes en fonction des personnes 
que l’on cherche à inviter (passer par l’AAEE, 
demander à faire une intervention dans une 
école…).

Signalisation
• Avant l’évènement, baliser le chemin pour 

que le lieu soit facilement identifiable.
• Bien afficher les différents espaces (accueil, 

émargement, stand EEDF, W-C…).
• Créer une ambiance chaleureuse et convi-

viale (des posters des Eclés affichés, des 
endroits pour s’assoir, un stand « goûter », de 
la musique…).

Accueil
• Prévoir une feuille d’émergement pour garder 

les coordonnées des personnes présentes.
• Donner un livret d’accueil (planning de la 

journée, etc…), des documents de présenta-
tion, des goodies de l’association, aux per-
sonnes qui auront émargées.

• Proposer un goûter d’accueil (café, jus de 
fruit…).

Actions
• Prévoir un jeu de présentation pour per-

mettre à chacun de se présenter.
• Prévoir une manière ludique de présenter 

l’association et ses activités.
• Veiller à ce que chacun puisse s’exprimer.
• Commencer à faire expérimenter la vie en 

équipe aux enfants présents.
• Proposer des jeux, des activités ludiques.

Communication
• Prévoir un stand « Éclés » avec des docu-

ments de présentation de l’association, des 
activités locales, des posters, des autocol-
lants, des calendriers, un moyen de s’inscrire 
aux prochaines activités, expliqué comment 
faire des dons à l’association.

Gestion
• Identifier des personnes en charge du bon 

accueil pour chaque public : un enfant pour 
chaque copain invité, un responsable dis-
ponible pour répondre aux questions des 
parents, un jeune chargé d’accompagner le 
partenaire durant l’évènement…

Valorisation
• Envoyer à tous les participants de la journée un 

compte-rendu de la journée avec des photos et une 
invitation aux prochains temps.

Communication
• Communiquer largement dans nos réseaux sur le 

succès de la journée avec des photos, des témoi-
gnages de participants… et communiquer sur les 
temps à venir.

après



Les éclaireuses éclaireus de France vous invitent à vivre :

Objet : Demande d’invitation à participer à notre projet de

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement le∙la Responsable de l’Unité / du Groupe / Coordinateur∙trice du Clan / Coordinateur∙trice de 
l’Equipage de des Eclaireuses Eclaireurs de France.

Cette année, nous nous mobilisons autour des objectifs de développement durable de l’ONU, dans le cadre d’une 
dynamique s’intitulant « Alter-Egaux ».
ALTER-EGAUX est une aventure solidaire et citoyenne pour aller à la rencontre de l’autre et de soi.
Une aventure pour apprendre à se découvrir et s’adapter, par-delà les frontières, proches ou lointaines, environ-
nementales ou sociales.
Ce projet vise à contribuer à l’éducation des enfants et jeunes par le développement de leur responsabilisation et 
de leur autonomie pour construire un réseau social, multiculturel, ancré dans le réel.

Dans ce cadre, nous avons pour projet de mener une action de     dans le but 
de        .

Pour cela, nous souhaiterions pouvoir vous inviter à            . 
Ce projet se déroulera le                .
Pendant cette journée, vous aurez la possibilité de prendre la parole / d’intervenir / d’être acteur / de présenter / 
donner votre avis sur       .

Votre présence nous permettra de      .

Dans l’attente de votre réponse et en vous remerciant d’avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes sentiments distingués.

Le∙la Responsable de l’Unité / du Groupe / Coordinateur∙trice du Clan / Coordinateur∙trice de 

l’Equipage de   des Eclaireuses Eclaireurs de France
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Rédiger un communiqué 

presse

À quoi ça sert ?

Un communiqué de presse permet d’annoncer 
aux journalistes un événement, comme par 
exemple la tenue de votre camp d’été. Cette 
information pourra ainsi être reprise par les 
journalistes et diffusée dans les médias. Au 
sein de l’Association, il est important d’utiliser 
cet outil de communication pour nous faire 
connaître davantage et développer ainsi les 
EEDF.

Quelques conseils de rédaction

Généralement, les journalistes reproduiront une partie 
de votre communiqué, il est donc nécessaire de bien le 
concevoir afin d’éviter les contresens. Les journalistes 
recherchent de l’information, pas de l’autopromotion. 
Vous devez donc mettre en avant un contenu et pré-
senter l’intérêt que votre projet ou votre action aura 
pour les lecteurs de l’article.

• N’oubliez pas de répondre aux cinq questions qui servent de base à tout journaliste : Qui ? Quoi ? Quand ? 
Où ? Comment ?

• Indiquer un contact presse. Cette personne doit être en mesure de renseigner les journalistes sur l’événe-
ment.

• Limitez votre document à une page. Des milliers de communiqués de presse passent par les bureaux des 
rédacteurs chaque mois, alors soyez clair, précis et concis.

• Pensez à reprendre la charte graphique des EEDF (logo, bandeau) afin d’être identifiés rapidement par vos 
lecteurs.

• Soignez votre Titre et la première phrase. C’est elle qui va décider si le journaliste poursuivra sa lecture ou 
pas ! L’important est « d’appâter », c’est-à-dire donner envie d’en savoir plus.

Le suivi du communiqué

Le seul envoi d’un communiqué de presse ne suffit pas !
Voici en résumé la démarche :

Jour J – 10 jour de l’événement : envoi du communiqué de presse
Jour J – 8 jours de l’événement : phoning pour être bien sûr que tous les destinataires ont bien reçu votre com-
muniqué.
Jour J – 2 jours de l’événement : phoning pour voir si vous aurez la chance d’avoir un journaliste, un photographe 
sur votre événement.
Jour J + 2 jours de l’événement : mailing pour remercier les journalistes pour la qualité de leur article (au cas où 
?).

Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez, ci-après un modèle de communiqué de presse à compléter.



Communiqué de presse du

Passez une nuit à la belle étoile !

Les Éclaireuses Éclaireurs de France, association de scoutisme laïque, vous invite à vivre l’aventure d’une 
nuit à la belle étoile.
Le groupe de               vous attend le       à  
           à partir de       , pour partager un moment de découverte de la nuit et de ses 
spécificités.

Au programme :

Cet événement, ouvert à tous, se déroulera simultanément aux quatre coins de la France dans les différentes 
structures de l’association. C’est l’occasion pour les Éclaireuses Éclaireurs de France de convier le grand public 
à vivre un événement scout, de partages et de découvertes, que l’on soit en ville, à la campagne, en forêt ou à la 
mer.

Les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF) comptent plus de 30 000 adhérents répartis dans près de 200 
implantations locales présentes partout en France. Ouverts à toutes et tous sans distinction d’origine ni de 
croyance les EEDF ne dépendant d’aucun parti ni d’aucune église. L’association complémentaire de l’école pu-
blique est basée sur le volontariat. Sa mission : contribuer à construire un monde meilleur en formant des ci-
toyens engagés, conscients des problèmes de leur société et attaché à les résoudre.

Contact Presse : 

Tel :

Les éclaireuses éclaireus de France vous invitent à vivre :
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Valorisation de l’événement 
(interne et externe)

Nous sommes convaincus que notre projet éducatif apporte des réponses éducatives utiles à notre société. Sa 
pertinence et son originalité doivent prendre une place centrale dans la Communication que nous portons, afin 
d’améliorer notre reconnaissance publique et audience médiatique.

Pour cela, il faut se faire connaitre au niveau local, régional, national : nous avons tous un rôle à jouer pour dé-
ployer l’image des EEDF, celle d’un mouvement, jeune et engagé, scout et laïque. Tous ensemble, aidons de nou-
velles personnes à mieux nous découvrir et nous rejoindre.

Développer l’association par la promotion de son projet reste un challenge pour les équipes locales qui sont les 
premiers interlocuteurs de futurs membres.

C’est pourquoi l’équipe nationale a construit une nouvelle ligne de communication et des outils à destination des 
groupes locaux.
Nous vous invitons à user de ces outils et démarches pour faire la promotion de votre Nuit de la Belle Etoile.

Pensez à désigner « un reporter » de l’évènement pour prendre des photos / vidéos qui seront utiles pour valori-
ser votre projet et remercier les participants suite à l’événement.
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