
C'est possible • JAÉ

Chacun peut apporter un peu de soi pour pimenter les services 
de l’Unité en les transformant à sa manière. 

RELAIS LESSIVE 
POUR LOUVETEAUX

 C
’est ce qu'ont fait les Respons’ Louveteaux 
du groupe de Robinson (Bretagne) ! Félix, 
Lizana, Titouan et Gwenn à travers leur 
« magnifi que, plus blanc que blanc, le bien 
nommé : relais lessive ». Comment combi-
ner, effi cacité et loisirs dans les services ? 

Comment transformer ces « corvées » en services 
ludiques ? La solution, vous la connaissez ! Être enjoué, 
dynamique, et prendre le temps de se poser pour ima-
giner, rêver et réussir à transformer les services col-
lectifs en des temps conviviaux, plaisants et sympa-
thiques qui ne donnent qu'une envie... recommencer ! 

But du jeu 
Toute l’équipe doit réaliser, chacun son tour, le relais 
lessive. Ce jeu permet de dynamiser un temps de vie 
quotidienne mais aussi de commencer à préparer le 
Louveteau à faire sa lessive, comme il le fera l'année 
prochaine quand il intégrera un Équipage Éclais ! Bien 
entendu, l'idée n'est pas que le Louveteau fasse sa 
lessive entièrement (en passant de la chaussette 
toute simple au jean qui a déjà bien servi).

Préparation
Le matériel nécessaire par équipe : une brosse, un 
savon de Marseille (ou de la lessive à la main), deux 
bassines, un magnifi que séchoir/étendoir à linge (au 
moins un par équipe) que vous avez construit la veille 
(cf. fi che technique dans l’Équipée) et des pinces à 
linge. Les bassines, brosses et savons supplémen-
taires sont à prévoir pour l’atelier 1.

Le terrain
Trois emplacements sont 
nécessaires, un pour le 
prélavage et fi le d'attente 
du relais, un autre pour le 
lavage et le rinçage, et un 
dernier pour étendre son 
linge. N’hésitez pas à éloi-
gner les emplacements 
pour donner l'occasion 
de courir un peu (possi-
bilité de rajouter des 
obstacles à traverser). 

• Atelier 1 départ et autres lavages : installez les bas-
sines supplémentaires avec de l'eau (tiède c'est tou-
jours mieux), du savon et des brosses. Afi n d’éviter 
que ce jeu ne soit d’un ennui mortel pour ceux qui 
attendent leur tour, chaque Louveteau, accompagné 
de Respons’ qui conseillent, accompagnent et font 
leur lessive en même temps, peut tranquillement laver 
le reste de ses affaires sales.

• Atelier 2 lavage/rinçage : installez deux bassines 
par équipe et également du savon et une brosse 
(essayer de placer cet atelier proche d'un point d'eau 
pour faciliter le roulement du jeu).

• Atelier 3 essorage/étendage : installez les séchoirs 
et des pinces à linge. 

Témoignage récolté par Mathilde et Germain Doucet 
(groupe de Saint-Malo)

Déroulement  
1. Chaque Louveteau doit se munir de son sac de linge sale. Il sélectionne une paire de chaussettes, une culotte /slip et un tee-shirt sales (prendre des vêtements légers et faciles à laver pour faciliter l'apprentissage). 
2. Formez ensuite deux à quatre équipes de Louveteaux (équitables, cela va sans dire).
3. Tous les enfants sont rassemblés par équipe au premier atelier. Chaque équipe défi nit un ordre de passage pour chacun. Le premier se prépare, « chaussettes en main ».
4. Au top départ, le premier joueur de chaque équipe va le plus vite possible rejoindre le 2e emplacement où il va pouvoir laver le plus effi cacement et proprement possible. Ce poste est animé par deux Respons’ (pour motiver, conseiller et vérifi er que le linge est bien lavé). Une fois qu’un Respons’ a approuvé le lavage du vêtement, le Louveteau va rejoindre le 3e atelier.

5. Un Respons’ accueille chaque joueur, l’aide à essorer son vêtement pour que le Louveteau l’étende sur son séchoir.

6. Il regagne le 1er point de rassemblement, tape dans la main du joueur suivant, et ainsi de suite avec toute l’équipe et chaque type de vêtement. La première équipe a avoir terminé de laver ses trois vêtements gagne le relais.
Bon jeu et bonne lessive !

Chacun peut apporter un peu de soi pour pimenter les services 
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LE SOMMEIL
DURANT LE CAMP

Plus de conseils 
et des fi ches

• Sur le portail EntrÉclés : 
base documentaire, EFI/pedagogie 
des branches/ vie quotidienne
http://entrecles.eedf.fr

Dans l’Équipée, tu peux lire 

un temps Forum pour 

les Louveteaux concernant 

le sommeil. Nous te proposons 

aussi de réfl échir au sommeil, 

à chaque âge, sur le camp 

que tu vas encadrer. Ce quizz 

à remplir pourra peut-être 

déclencher une réunion avec 

ton équipe avant le camp.

Frédéric Nadaud

» Vérifi er les conditions de couchage, 

c’est aider l’équipe à se trouver un coin 

sympathique mais réaliste. Il peut être 

bucolique de dormir au bord d’une ri-

vière, mais cela peut avoir des inconvé-

nients (humidité de la nuit, moustiques…). 

Suggérez de camper ailleurs et de garder 

ce coin frais pour les temps calmes.

» S'occuper de l’isolement de la tente. 

Même si elle est en bon état (contrôlée 

avant le départ), de la paille 
ou du journal sous le tapis de sol 

l’isoleront mieux.

Coche les cases pour les propositions qui te conviennent… 
et que tu as le souci de mettre en place. Pour les cases 
où tu hésites (tu n’es pas d’accord ou ton équipe ne met rien 
en place), il est peut-être souhaitable de réunir les responsables 
et d’en discuter pour choisir une attitude à adopter.

LE SOMMEIL DES JEUNES
❍   Le sommeil est un élément vital de tout être humain, quel 

que soit son âge, il convient donc d’en tenir compte sur le camp. 
❍   Un bon sommeil exige un lieu de couchage bien aménagé : 

ce lieu (tente ou bâtiment) est-il sécurisé, bien isolé du sol ?  
Et quel que soit l’âge : il n’est pas inutile que des Aînés 
sachent que leurs responsables sont soucieux de leurs 
conditions de sommeil.

❍   Un bon sommeil nécessite du bon matériel de couchage : 
passer dans les tentes le soir, c’est s’assurer que personne 
n’a froid, rappeler qu’on dort mal avec les vêtements 
de la journée sur le dos…  

❍   Pendant le camp, les jeunes sont aussi en vacances 
et ont besoin de récupérer de leur année.

❍   Un bon sommeil nécessite un endormissement : on ne va 
pas directement au lit après une veillée match d’impro… 
il faut penser à un vrai retour au calme (un seul chant 
ou un brossage de dents n’est pas suffi sant).

❍   Un bon sommeil nécessite un bon rythme de journée : 
il est diffi cile de s’endormir si la journée a uniquement été 
occupée à la lessive.

❍   Un bon sommeil nécessite un réveil adapté : un responsable 
veilleur pour assurer le calme le matin dans les tentes 
est aussi nécessaire que le soir.

LE SOMMEIL DES RESPONSABLES
❍   Un responsable effi cace pour ses Lutins/Louveteaux/Éclais/

Aînés est un Respons’ pas irritable, un Respons’ qui assure 
au niveau sécurité, un Respons’ qui a suffi samment dormi.

❍   Une réunion qui s’éternise est une réunion ineffi cace. À la fi n 
de la journée, un Respons’ n’est pas à même de se concentrer 
longtemps (consignes souvent oubliées le lendemain).

❍   La tente des responsables est un lieu agréable, bien isolé, 
où le sommeil est réparateur.

❍   Pendant le camp, les responsables sont aussi en vacances 
et ont besoin de récupérer de leur année.

» Si l’on pense au câlin avant d’aller 

se coucher pour le Lutin ou le Louveteau, 

ne peut-on pas penser à un moment 

équivalent pour les plus grands ? 

On peut lire une histoire de leur âge, 

parler calmement du déroulement 

de la journée passée ou à venir, de sujets 

plus sensibles (les diffi cultés d’un Aîné 

à s’intégrer, une dispute, un événement 

mal compris…). Je pense que nos grands 

méritent aussi un endormissement, 

pas forcément d’être lâchés seuls pour 

aller se coucher.
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Quelques conseils et réflexions d’un vieux campeur 
sur le sommeil et le couchage durant le camp 

 
 

 
Suite de l’article paru dans le Routes Nouvelles n° 235, juin 2012 

 
 
 

- Vérifier les conditions de couchage, c’est aider l’équipe à se trouver un coin sympathique mais 

réaliste. Il peut être bucolique de dormir au bord d’une rivière, mais cela peut avoir des inconvénients 

(humidité de la nuit, moustiques…). Suggérez de camper ailleurs et de garder ce coin frais pour les 

temps calmes. 

 
- Vérifier les conditions de couchage, c’est avoir un vrai souci de l’isolement de la tente. Même si 
elle est en bon état (contrôlée avant le départ), de la paille ou du journal sous le tapis de sol 
l’isoleront mieux. 

 
- Si l’on pense au câlin avant d’aller se coucher pour le Lutin ou le Louveteau, ne peut-on pas 

penser  à un moment  équivalent  pour les plus  grands ? On peut lire une histoire adaptée à 

leur âge, on peut parler calmement du déroulement de la journée passée ou à venir, de sujets plus 

sensibles (les difficultés d’un Aîné à s’intégrer, une dispute, un événement mal compris…). Je pense 

que nos grands méritent aussi un endormissement, pas forcément d’être lâchés seuls pour aller se 

coucher. 

 

- La réunion de responsables du soir n’est pas le lieu pour préparer un jeu : un jeu se 

prépare avant le camp (y compris certains éléments comme les costumes, le codage des messages) 

et s’adapte à l’arrivée. La réunion du soir devrait être : bilan de la journée (les activités, le 

comportement des enfants, les relations au sein de l’équipe), organisation de la journée du 

lendemain (l’emploi du temps et la répartition des rôles), éléments d’anticipation (comment 

s’organise la prochaine rando) et c’est bien suffisant. Le 5e ne fait pas partie de la réunion… c’est une 

détente d’après réunion ! 

 
Frédéric Nadaud 


