PROJET PEDAGOGIQUE DES AINES 2013-2014 / LES NENETTES

Objectif général

Objectif opérationnel

Moyen

Mise en situation d’autonomie et
identité du clan

- Amener les aînés vers un
sentiment d’appartenance au
mouvement scout, Aux EEDF,
au groupe de Muret, et au clan

- Port du foulard du groupe et du
clan.
- Nom de clan.
- Foulard de clan.
- Activités pour former une
cohésion de groupe.
- Construction et vie du projet
d’année.
- “Logo” de clan.
- réalisation du projet.
- tee-shirt de clan.

- Accompagner les aînés vers
une autogestion du clan,
secondés par les responsables

- Faire gérer l’intendance, le
matériel, la trésorerie et toute la
logistique par le clan.
- Donner de l’importance au rôle
de CC.
- Responsable référent pour
chaque tâche que les aînés
doivent effectuer.

-Amener chaque aînés a
trouver sa place dans le clan

- Séparation des rôles dans le
clan.
- Prise de décision
démocratique.
- Temps de parole pour chacun.
- PPP (Petit projet personnel)
- Préparation par les aînés de
veillées pour les autres.

- Donner aux aînés les clés de
la réalisation d’un projet

- Brainstorming et choix
démocratique du projet mené:
Une ludothèque itinérante a vélo.
- Les aiguiller, et apporter un
“mode d’emploi” pour un camps
bien construit.
- Séparation des taches pour la
prépa du camps par rôle .

Amener les aînés à construire et
vivre leur projet

-Vivre et réaliser le projet
d’année

-Préparer le projet de l’année
suivante

- Partir avec les ainés cet été
- Partir a vélo pour se tester
pendant un week-end.
- Décorer et réaliser les jeux
- Décorer les vélos et les
casques
- Leur apprendre et apprendre à
réparer des vélos.

- Auto financer le projet de
l’année suivante (international)
- Participer durant l’année au
week-end régional parlant de
l’international
Vivre dans le respect d’autrui et
de l’environnement

- Faire que les aînés vivent
ensemble

- Établissement des règles de vie
du clan commune et respect de
ces règles de vie
- Faire que les aînés soient
acteurs de toutes leurs activités

-Vivre dans le respect de son
environnement

- Camps avec impact carbone
minimisé
- Favoriser les productions
locales et de proximité pour
l’intendance
- Atelier de sensibilisation a
l’éco-citoyenneté pendant la
ludothèque?

