Projet péda louvetaux 2013-2014

1. Objectifs annuels :

Objectifs généraux
Amener les louveteaux à un
sentiment d’appartenance
au mouvement scout, aux
EEDF, au groupe de Muret et
à la meute.

Objectifs opérationnels
Faire connaître les symboles
et le fonctionnement du
groupe dans son ensemble.

Appartenance au mouvement
scout.

Appartenance au Groupe de
Muret.
Appartenance à la meute

Sensibiliser à
l'écocitoyenneté et la vivre
au quotidien.

Rendre les enfants conscients
de l’impact qu’ils ont sur leur
environnement.

Faire vivre des week-ends et
des activités au sein de la
nature.

Initier les louveteaux à la vie
quotidienne et à la méthode
scoute

Vivre en petits groupe et
découvrir la démocratie.
Vivre la coéducation.

Développer l'autonomie

Moyens
Cérémonie de remise des
foulards.
Chanson des louveteaux.
Le Bon’a.
Activités qui ont pour
support différents symboles
scouts et louveteaux.
Port du foulard.
Appliquer la méthode
scoute.
Participer aux
rassemblements régionaux
et nationaux.
Échange de foulards.
Camp SF.
Vivre les week-ends de groupe
Port du foulard du groupe.
Remise des foulards.
Cercles.
Chansons.
Activités de groupe.
Services.
Services et hygiène.
Cercles de sensibilisation.
Week-end sur le thème de
l’écocitoyenneté.
Découverte du tri sélectif.
Land art.
Froissartage.
Fabriquer des cabanes.
Campisme.
Week-ends mensuels et camps.
Cercles de discussion sur les
cinq valeurs de la règle d’or.
Participer à tangram et
congram.
Vivre des week-ends de groupe
et des week-ends ou camps
avec d’autres groupes éclés.
Services.

Rendre les louveteaux
acteurs de leurs activités.

Leur permettre d’exprimer
leurs attentes.

Leur permettre de participer à
l’élaboration d’activités

Sensibiliser au respect de
soi, des autres et de ce qui
nous entoure.

Faire prendre conscience aux
louveteaux de leurs limites
individuelles et du respect de
soi
Respecter les autres

Faire que tous les enfants aient
une place au sein du groupe

Découvrir d’autres pratiques
scoutes

Activités d’installation de lieu
de camp.
Installation de couchages.
Sizaines.
Cercles
Cercles d’attentes.
Votes démocratiques des
décisions
Faire organiser et conduire par
les enfants des Pams Padams
Les mettre en position
d’arbitres de leurs jeux
Respect de la journée type
Temps de repas fixe
Réveils échelonnés
Sensibilisation à l’hygiène
corporelle
Élaboration des règles de vies
avec les enfants
Respect des règles de vie
Équipe mixtes dans les jeux
Faire que les enfants
s’expriment pendant les cercles
Foulards de parole
Durant le mini camp de Pâques
Participation à TANGRAM

Journée type :

8h30 – 9h30 : Réveil et petit déjeuner échelonnés + vaisselle individuelle (chacun lave sa
gamelle) + service Hygiène (rangement de table uniquement) + toilette
10h – 10h15 : PAM (Petite Activité Matinale, petits jeux ayant pour but de motiver les
enfants en vue de l’activité à venir)
10h15 – 11h45 : Activité
11h30 : Service Cuisine + temps libre pour les autres (dès la fin de l’activité)
12h30 – 13h30 : Repas
13h30 – 14h15 : Services + temps calme/libre
14h15 – 14h30 : PADAM (Petite Activité de Début d’Après-Midi, même chose que pour le
PAM)
14h30 – 16h30 : Activité
16h30 – 16h45 : Goûter
16h45 – 18h30 : Temps Chant + conseil + temps libre + douches + services (dès 18h :
lancement du service Cuisine)
19h30 – 21h : Repas + Services + toilette

21h – 22h30 : Veillée
22h30 : Coucher

