
Je peux faire quoi avec mes jeunes dans mon groupe local ? 

Bien sûr, toi et ton équipe pouvez inventer toutes les animations que vous voulez à partir des 
thématiques et de l’imaginaire Grand Bivouac. Si vous avez une fiche d’activités, n’hésites pas à nous 
la partager ! 

Pour vous accompagner, les équipes Grand Bivouac ont créé 5 kits pédagogiques, qui 
correspondent à un des objectifs pédagogiques, et s’appuient sur une des tribus de l’imaginaire. Sur 
internet, un mini-site dédié au Grand bivouac grandbivouac.eedf.fr te permet de retrouver toutes les 
infos nécessaires sur la dynamique, et notamment les différents kits pédagogiques. 

Dans chaque kit, tu trouveras!: 

Une partie de la trame de l’imaginaire!: l’histoire d’un des peuples et ses aventures. 

Une fiche quête principale, proposition de journée thématique à vivre avec les jeunes. 

Des propositions de jeux 

Des propositions de temps spi 

Des propositions d’activités (manuelles, …) 

Des chants 

Des fiches techniques (pour approfondir la thématique)  

Chaque kit est pensé de manière à inclure toutes les branches du mouvement. Libre à toi 
d’expérimenter les propositions faites, ou d’en essayer d’autres, l’important étant de faire vivre les 5 
objectifs pédagogiques et l’imaginaire commun, afin qu’on ait une base d’aventures vécues dont le 
grand rassemblement de 2024 sera le zénith!! 

En parallèle, sur le mini-site, tu trouveras 5 podcasts qui seront diffusés au cours de l’année 
scolaire 2023-2024. Ils traiteront de l’imaginaire et chercheront à approfondir la réflexion sur les 
objectifs pédagogiques. Ces podcasts peuvent aussi être mobilisés dans l’animation, avec des 
programmes adaptés à chaque branche!: veillée conte, podcast ludique interactif…  

Chouette ! Quand est-ce qu’on commence ? 

Ça commence maintenant! ! La période de sensibilisation auprès des responsables et des 
adultes du mouvement a lieu en ce moment, et se poursuivra jusqu’à la fin de l’été 2023. Tu vas 
entendre parler de nous en Congrès, aux tremplins, au Rond-Point, et peut être même cet été si tu as 
la chance de croiser la caravane ! 

Du côté des jeunes, si quelques sensibilisations auront lieu cet été, le lancement officiel de 
l’imaginaire sera en septembre. Les premiers kits pédagogiques devraient arriver en mars, et tous 
seront disponibles en septembre.  

Va voir le mini-site !grandbivouac.eedf.fr

Comment on se lance dans l’aventure!? 

Plonge-toi dans l’imaginaire, ouvre un kit pédagogique et ça y est tu peux te lancer. Si tu veux 
plus de soutien, n’hésite pas à nous contacter. 

Par ailleurs avec l’équipe Grand Bivouac nous sommes friands de retours. Donnez-nous des 
nouvelles du Grand Bivouac dans vos groupes, sous forme écrite, photo, sonore ou vidéo : nous les 
ajouterons au Carnet de bord, accessible sur le site internet !  

Quels sont les moments clés de la dynamique!? 

Comment ça se passe les rencontres nationales de juillet 2024!? 

Les éclaireuses et éclaireurs de toute la France vont se rassembler du 22 au 26 Juillet 2024 ! 
Différents rassemblements, un pour chaque branche, qui auront lieu dans un seul département, avec 
une nuit de bivouac commune à la fin. Les lieux exacts ne sont pas encore tout à fait fixés à ce stade, 
mais seront situés soit dans l’Aveyron, autour de Bécours, soit dans le Puy de Dôme, autour de la 
Planche. 

Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes !! Pense à nous partager rapidement combien vous 
pourriez être au sein de ton groupe en nous disant quelles branches participeront, avec combien de 
responsables, de parents ou d’ancien·nes bénévoles revenu·es pour l’occasion!! 

En allant ici, tu pourras nous partager combien vous seriez dans ton groupe local, afin que l’on 
anticipe si l’on sera plutôt 1500 ou 8000… 

Été 2023 
Caravane du Grand Bivouac 
Passage d’une équipe sur les 

camps de base

Automne 2023 
Rassemblements d’automne ! 

Péripéties liées au Grand Bivouac 
lors des rassemblements

Automne 2024 
Rassemblements d’automne ! 
Suite des péripéties lors des 

rassemblements

Été 2025 
Fin du Grand Bivouac 

Clôture de la dynamique dans 
les groupes locaux et les 

camps de base 

Rentrée 2023 
Lancement du premier arc narratif  

Les enfants des groupes locaux 
commencent l’aventure!: la 

remontée des cours d’eau et des 
fleuves commence!!

Printemps 2023 
Lancement de l’aventure 

Diffusion des présentations 
des tribus et des kits 

pédagogiques. 
Lancement des premières 

quêtes 

Été 2024 
Les Rencontres 

nationales 
Rassemblement de toute 

l’association dans un 
bivouac national

Printemps 2025 
Les Rencontres 

régionales  
Rassemblement de toute 

l’association dans des 
bivouacs régionaux et 

inter-régionaux Rentrée 2024 
Lancement du second arc narratif  

Les enfants des groupes locaux 
continuent l’aventure!et invitent 
de nouveaux compagnons à les 

rejoindre!!

     PAR ICI LES PRÉ-INSCRIPTIONS !

nous avons besoin de vos estimations !



C’est quoi le Grand bivouac!?  

La dynamique « Grand Bivouac » vise à lancer une large dynamique éducative dans 
l'association. A travers des thématiques et un imaginaire commun, nous souhaitons affirmer notre 
scoutisme et bonifier collectivement les pratiques pédagogiques de nos unités. La dynamique se 
donne pour objectifs de!:  

Réunir le mouvement dans une grande aventure associative  

Améliorer nos propositions à destination de la jeunesse  

Favoriser le développement et l’accueil des nouveaux groupes 

Grand bivouac c’est le projet un peu fou de rassembler tout le mouvement autour d’un 
imaginaire et d’objectifs pédagogiques communs. Le Grand Bivouac dure plusieurs années. Ses 
points culminants sont un grand rassemblement (juillet 2024) et des rencontres territoriales en 2025.

Comment ça, un imaginaire commun!? 

L’histoire du Grand Bivouac se passe dans un monde fantastique où les 5 tribus d’un 
même peuple sont amenées à rencontrer les équipes des EEDF.  

Dès maintenant et jusqu’à la rentrée, des messages, des présentations des tribus et des quêtes 
seront communiqués aux responsables pour découvrir ces tribus.  

À partir de septembre, chaque tribu sera amenée à remonter un cours d’eau, une rivière, un 
fleuve pour trouver la source d’un problème qui touche leur mode de vie. Des émissaires des 
cinq tribus prennent la route dès Septembre 2023, et rencontrent en chemin des groupes EEDF 
qu’ils embarquent dans leur aventure… 

À partir de septembre 2024, les suites de l’aventure nous amèneront à réaliser des quêtes dans 
les territoires afin de poursuivre notre action, transmettre nos histoires et organiser des 
rencontres au sein des régions. 

Quels objectifs communs ? 

L’idée du Grand Bivouac est de permettre, au travers de cette remontée du fleuve, de vivre une 
histoire commune mais facilement modulable et adaptable, à partir des mêmes 5 thématiques 
pédagogiques, dont chaque groupe peut s’emparer!: 

L’inclusion dans un scoutisme pour toutes et tous 

Les techniques de camp 

La transition énergétique 

L’autonomie des jeunes  

Le bivouac, l’itinérance 

Ces 5 thématiques embrassent des préoccupations qui sont au coeur des valeurs de notre 
association, et de nos sociétés. Y répondre est un moyen d’accompagner nos jeunes à cette nécessaire 
bifurcation vers des modes de vie plus sains. 

Pour le
 détail 

de l’imaginair
e, 

c’est pa
r ici !

Et après les rencontres nationales ? Des épopées régionales à construire localement!! 

Les rencontres de l’été 2024 sont un des points d’orgue de la dynamique!: le premier volet de la 
trame de l’imaginaire s’y dénouera dans d’incroyables circonstances! ! Les rencontres seront le 
moment, comme dans un festival des cultures, de partager les aventures, inventions, réflexions et 
pratiques initiées dans chaque groupe local, de montrer la manière dont chaque groupe s’est 
approprié les 5 thématiques et de repartir avec plein d’idées en têtes et des rêves plein le sac à dos!!  

Mais la dynamique du Grand Bivouac ne s’arrêtera pas là ! Car ce sera l’ouverture d’un second 
cycle, plus proche des régions et des territoires. Les régions seront amenées à construire des 
rencontres locales! : au sein d’un territoire, d’un département ou de plusieurs régions éclées. Les 
régions doivent d’ors et déjà se préparer et anticiper ces épopées locales. 

Comment intégrer le Grand Bivouac au plan d’action régional!? 

Le Gand Bivouac, c’est aussi une aventure pour dynamiser ta région!! Pour ce grand projet, le 
plan d’action de la région (le PAR) peut enrichir ou structurer sa dynamique régionale!de la façon 
suivante :  

Des référent·es Grand Bivouac dans les groupes : ils permettront de suivre les avancées et de 
réceptionner les quêtes… 

Des correspondant·es régionaux du Grand Bivouac!: pour organiser la présence des unités dans 
les rencontres nationales et régionales…  

S’organiser collectivement : les groupe ou les territoires de la région peuvent se répartir 
par thématique.  Ils pourront ainsi proposer eux-mêmes des quêtes aux autres groupes, créer 
des jumelages…  

Penser à 2024! : comment voulons-nous nous rendre aux rencontres nationales! ? Même si les 
lieux sont encore secrets, un défi zéro carbone pour toute la région serait stimulant…  

Penser à 2025! : voulons nous proposer des rencontres dans notre région! ? avec une région 
voisine!ou amie ? Dans un lieu ou dans plusieurs!? Tout reste à construire!: nous vous invitons 
à vous mobiliser dès maintenant!!  

Comment je fais pour rejoindre l’aventure ? 

Rien de plus simple : rends toi sur le site, tiens toi au courant, pour faire vivre l’aventure à tes 
jeunes dès Septembre 2023.  

Et si tu souhaites rejoindre l’organisation de tout cela, tu es bienvenu·e !! Remplis le 
questionnaire, sur le QR Code, on t’accueillera avec plaisir dans l’équipe ! 

Si tu as des questions, c’est simple, il y a un seul contact :  grandbivouac@eedf.fr 

Au plaisir de bivouaquer ensemble, 

L’Équipe Grand Bivouac

Rejoins nous !




