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Si l’
l’on veutt juste
j t raconter
t l’ambiance
l’ b
bii ce du
d
groupe et les erreurs rigolotes que l’on a
pu faire, les sketchs et les chants, c’est
bien pratique.
Mais, partager ce qu’on a vu, entendu et
découvert, c’est encore mieux et il existe
de multiples façons de le faire.
La recette est simple :
• Prenez une aventure bien préparée,
la vivre.
• Mélangez tout ça et ajouter une bonne
dose de plaisir, quelques idées farfelues, votre imagination, un soupçon de
matériel.

• Laissez
i
reposer quelques minutes,
ajouter ensuite un peu d’huile de coude
et hop, le tour est joué.
Retrouvez quelques exemples du résultat de cette recette au verso !

Valoriser l’aventure collective
ll ti ou lles apprentissages
ti

« Pouhwa, la barbe cette valorisation d’explo !
On fait un sketch ou un chant et c’est réglé. »
Mais non ! Il existe plein d’autres moyens pour montrer
et raconter son aventure
ure ! Mathilde et Nicolas

Comment raconter
son explo ?
Fiche technique Hors Pistes – Vie de l’unité

Reporte-toi p. 19
à ton Hors Pistes pour
plus de précisions sur
la règle de vie !
Telle que nous
l’expliquons ici, la
règle de vie comporte
seulement les
éléments négociables
et décidés par les
Éclés.

• La règle de vie :
elle est négociable entre vous dans
l’Équipage et dans l’Unité avec les responsables. Elle fixe vos choix quant à la
vie quotidienne et aux activités. Elle est
évolutive selon vos besoins.

• Le règlement :
il n’est pas négociable et fixe les règles :
– choisies par le directeur et son équipe
concernant le fonctionnement de l’année ou du camp et séjour,
– et/ou le règlement intérieur du lieu
dans lequel tu te trouves.

• La loi :
elle n’est pas négociable et rappelle les
règles fixées par la République et celles
de l’association (son projet éducatif, ses
valeurs).
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Règle de vie

4 J’utilise mon téléphone portable
sur les temps libres.

Loi

3 Les services de mon Équipage
tournent chaque jour

Loi

2 Je ne consomme pas d’alcool
chez les Éclés

Loi

À chacune
h
de
d ces affirmations, coche ce
qu’il te semble être la bonne case :
1 Je fais du feu seulement
sur les lieux prévus à cet effet

Quizz

Pendant l’année et lors des camps auxquels
tu participes, tu vas être amené à élaborer une règle
de vie pour ton Unité et/ou ton Équipage. Pour cela,
arrives-tu bien à distinguer ce qui ne relève pas
de la règle de vie mais de la loi ou du règlement ?

Pour une « vraie »
règle de vie

Règlement

Règle de vie

Règlement

Règlement

Règle de vie

Règle de vie

Règlement

Règle de vie

EQ227_pp11-12_fichestech.indd 2

Voici à quoi correspo
correspond
ond
ond
d chacune de ces
affirmations :
1. Le règlement : fixé par le directeur ou
le lieu d’accueil.
2. La loi : elle interdit la vente et la
consommation d’alcool aux mineurs.
3. La règle de vie : en Équipage, vous
avez choisi qui fait quoi chaque jour et
comment il le fait.
4. Le règlement : ton directeur et son
équipe peuvent avoir décidé que tu as
le droit d’utiliser ton téléphone pendant
les temps libres, comme il peut te l’interdire complètement.
Cela peut aussi être dans la règle de
vie : ton directeur peut décider avec
vous de l’utilisation de vos téléphones
portables.
5. Le règlement : ton directeur et son
équipe ont fixé des horaires de retour au
calme le soir pour le respect de chacun.
6. Le règlement : il y a des horaires
adaptés aux besoins et au nombre de
campeurs.

Commentaires

Loi

8 Dans notre Équipage, nous avons
un chant de table

Loi

7 Je ne fume pas pendant
les activités Éclés

Loi

6 Je ne me lave pas quand je veux

Loi

5 Après 22 h 30, les veillées
bruyantes sont terminées

7. La loi : elle interdit la vente de tabac
aux mineurs et de fumer sur les lieux
d’accueil collectifs aux mineurs.
C’est aussi du règlement : ton directeur de camp peut mettre en place un
règlement particulier à destination de
fumeurs reconnus et autorisés par leurs
parents hors du lieu d’accueil.
8. La règle de vie : par exemple, l’Équipage a sélectionné des chants et lors
du conseil d’Équipage, l’un a été voté.
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En général, quand on revient de son
exploration, on est bien fatigué. On a juste
envie de se poser, de prendre une douche
et de ne rien faire. On n’a pas du tout envie
de réfléchir pour savoir comment on montree
aux copains ce qu’on a fait.
Donc l’idéal, c’est de réfléchir avant le
n
départ. On intègre la prépa de la valorisation
pendant la prépa de l’explo et même
pendant l’explo pour ceux qui veulent.
Comme ça, si on a besoin de matos
deer
spécifique et de conseil, on peut le demander
aux responsables avant (ça leur donne
le temps d’anticiper et de préparer tout ça
pour notre retour).

La petite astuce

re !

Photos EEDF Poitiers, Montpellier 2, Avignon, Aix

13/06/13 13:21

Alors
pince à vos expl
o
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ne av
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•U
Un panneau photos
des oiseaux
et leur environnement...)
• Un carnet de bord (pour une grande
randonnée...)
• Une création en objets récupérés dans
les bois (objectif ramassage d’ordure...)
• Une fresque au pastel
• Raconter ses découvertes sous plussieurs points de vue (un membre de
ll’Équipage, un passant, un oiseau suivvant le périple, un brin d’herbe accroché
a
au sac...)
• Un jeu de l’oie
• ...
N
N’hésitez pas à utiliser vos savoir-faire
e
et vos compétences personnelles (briccoleur, musicien, bon dessinateur, etc.).

Quelques exemples
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