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Mouvement Scout de Suisse

Septembre 2000

IN et OUT
Durée:

2 1/2 h

Personnes:

2 animatrices (animateurs)
au moins 3 participant(e)s (3ème ou 4ème branche, cheftaines et chefs)

Résumé:

IN et OUT est un jeu à l’aide duquel un groupe réfléchit aux enfants et jeunes qui peuvent
participer au scoutisme et à ceux qui ne le peuvent pas; ceci à l’aide d’exemples concrets
pour lesquels le groupe décide si oui on non l’enfant en question peut rejoindre le scoutisme,
et s’il en fera toujours partie dans un an.
Dans un deuxième temps, le groupe essaie de définir quelles valeurs, traditions et règles
internes peuvent représenter des obstacles à la participation au scoutisme pour certains
groupes d’enfants et de jeunes.
Finalement, le groupe choisit deux cas concrets et développe une stratégie d’intégration
pour ces cas précis.
Attention: les cas concernent le plus souvent des enfants de 1ère ou 2ème branche. Vous
pouvez inventer sans autre des exemples pour la 3ème ou la 4ème branche.

Buts:

Les participant(e)s sont appelé(e)s à
 prendre conscience du fait que leurs propres valeurs, traditions et règles peuvent rendre
l’accès au scoutisme difficile pour certaines personnes
 définir les „mécanismes d’exclusion“ en action dans leur propre groupe
 réfléchir aux valeurs, traditions, règles qui pourraient être transformées en vue de mieux
intégrer les enfants et jeunes étrangers, et à celles que les participant(e)s ne souhaitent
pas changer.

PREPARATION
 préparer le matériel
 préparer une ronde pour s’asseoir
 éventuellement disposer des photos
Durée
5‘
30‘
30‘

1

Quoi / Comment
Ouverture et introduction
Photolangage (cf. fil conducteur IN et OUT1)

Matériel

photos, bandes de papier, mur, feutres,
ruban adhésif, punaises
Jeu de décision (cf. fil conducteur IN et OUT avec cartes pour la situations sur cartes (format environ C6)
3ème/4ème branche). Important: les membres du groupe
pancartes rouge et verte
décident si la personne peut se joindre à leur propre groupe!

Cette description ne donne qu’un aperçu d’un bloc IN et OUT. Pour réaliser cet atelier, il vous faut le fil conducteur IN et OUT détaillé,
que vous pouvez télécharger sur http://www.pbs.ch/p-g/integrationsprojekt/hilfsmittel.html ou commander à Mouvement Scout de
Suisse, Scoutisme & Société, Case postale, 3000 Berne 7.
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Variante pour la 3ème branche
15‘
Fabriquer trois silhouettes humaines en carton, sur lesquelles
est inscrit soit OUI, NON ou OUI/NON. Ensuite fixer les
situations sur la silhouette correspondante (après avoir écarté
les cas dans lesquels le groupe était manifestement indécis ou
partagé).
20‘
Discussion des cas „indécis“, éventuellement nouveau
classement de ces cas.
Variante pour la 4ème branche / cheftaines et chefs
15‘
Discussion des cas „indécis“, éventuellement nouveau
classement de ces cas.
20‘
Fabriquer 4 ou 5 silhouettes humaines en carton.
Tâche des participant(e)s: diviser les cas négatifs (NON &
OUI/NON) en 4 ou 5 groupes, inscrire une caractérisation sur
les silhouettes, fixer les situations sur les silhouettes.
30‘
Discussion des transformations possibles (cf. fil conducteur IN
(facultet OUT)
atif)
Clôture
20‘

15‘

Le groupe (ou éventuellement l’animatrice ou l’animateur)
choisit un ou deux cas, discute des possibilités de les intégrer,
et note une stratégie d’intégration selon le modèle suivant:
Pourquoi xy n’a-t-il/elle d’abord pas pu participer? Quelle est
notre stratégie d’intégration, quelles sont nos stratégies
d’intégration? Nom du groupe, lieu, date.
Suspendre l’affiche de stratégie près du stand, échange bref
(„comment ai-je ressenti ce bloc?“) et clôture avec gâteau,
biscuits etc.

carton pour les silhouettes
ciseaux / cutter
support (éventuellement. mur)
punaises

carton pour les silhouettes
ciseaux / cutter
support (éventuellement. mur)
punaises

affiche de stratégie A3

corde à linge, pince à linge
gâteau ou biscuits etc.

Scoutisme et „mécanismes d’exclusion“

IN et OUT
Fil conducteur pour un entretien sur les enfants et jeunes qui
peuvent participer au scoutisme et ceux qui ne le peuvent pas.
Pour les chefs et cheftaines et les clans qui aimeraient en savoir plus
sur leur propre culture scoute, et qui veulent réfléchir à la manière
de mieux intégrer les étrangers et étrangères et les membres d’autres
groupes marginalisés au sein du scoutisme.
Durée: env. 3 h
Résumé:
 Départ: Le groupe est introduit à la question des qualités demandées aux
enfants et jeunes pour qu’ils puissent faire partie des scouts, ceci à l’aide
d’un photolangage.
 Jeu de décision: Différentes situations d’enfants et de jeunes sont lues à
hautes voix. Les membres du groupe décident si les enfants et jeunes en
question peuvent se joindre à leur groupe, et si, le cas échéant, ils en feront
toujours partie dans un an. La décision est prise par la personne qui lève la
première la pancarte rouge ou verte...
 Discussion: Les décisions sont discutées et évaluées. La discussion fait
apparaître les qualités que doivent présenter les enfants et jeunes pour faire
partie des scouts, et indique donc qui est „IN“, et pourquoi un enfant ou un
jeune est „OUT“, ne peut donc pas participer.
 Transformations: Les membres du groupe réfléchissent aux exigences,
règles et traditions qui pourraient être adaptées pour rendre leur groupe
accessible à plus d’enfants et de jeunes. Ils discutent également ce qu’ils ne
sont pas prêts à changer. Ils fixent éventuellement un pas suivant concret.
Version 1(f) du 19 septembre 2000 (également disponible en allemand)
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Comment est né ce fil conducteur?
Sous-représentation de groupes de la société et mécanismes d’exclusion au sein du
scoutisme
Depuis plusieurs années, des équipes de travail du Mouvement scout de Suisse (MSdS)
s’occupent de vérifier une supposition fréquemment émise, à savoir que certains groupes
d’enfants et de jeunes de la société sont sous-représentés dans le scoutisme en Suisse.
L’hypothèse de base était que les enfants de parents d’origine étrangère et de couches
professionnelles moins bien rémunérées participent moins souvent au scoutisme. Lors de la
recherche des raisons de ce phénomène, le concept des mécanismes d’exclusion a marqué la
discussion. Ce terme désigne le fait que la manière de pratiquer le scoutisme (c’est-à-dire les
programmes, les règles en vigueur, les traditions, les méthodes) rendent difficile voire
impossible à certains groupes de la société de participer au scoutisme. On parle de
mécanismes pour bien souligner le fait que l’exclusion ne se produit pratiquement jamais de
manière consciente.
Etude scientifique et fil conducteur pour un entretien
Dans le cadre du projet Scoutisme visible, une étude scientifique sur les mécanismes
d’exclusion1 a été menée. Cette étude a confirmé le fait qu’en particulier les enfants de
parents d’origine étrangère sont sous-représentés dans le scoutisme. De premiers indices sur
les raisons de l’exclusion et son fonctionnement ont été mis en évidence. Cependant, nous
avons constaté qu’un sondage sur la base de questionnaires ne permettait pas de donner des
réponses assez précises. Pour approfondir les résultats du sondage et animer la discussion sur
le sujet, un fil conducteur pour un entretien avec les cheftaines et chefs a été élaboré.
Plusieurs entretiens de cette sorte ont eu lieu jusqu’à ce jour (mai 2000).
De l’interview scientifique au fil conducteur pour un entretien sous forme de jeu
Le groupe de travail est parti du principe que les entretiens avec les cheftaines et chefs ne
devaient pas seulement mener à des données scientifiques, mais aussi animer une discussion
sur le sujet et offrir une aide aux cheftaines et chefs. L’entretien a été conçu de sorte à ce qu’il
puisse servir également de bloc dans un cours ou d’animation pour une soirée de
sensibilisation dans les groupes. Le fil conducteur présenté ici est une version revue pour
servir également indépendamment de l’équipe de travail.
L‘équipe de travail espère vous offrir par ce fil conducteur un instrument de travail utile pour
prendre conscience de la culture scoute de votre propre groupe. Nous espérons que ces
entretiens seront un point de départ pour de nombreux processus d’ouverture envers les
enfants et jeunes qui n’étaient pas intégrés jusqu’ici.
Yvonne Gassmann / Simba
Rolf Giezendanner / Has
Beat Niederberger / BiBi
Dominik Schenker / Struppi
Peter Stettler / Bimbo
Contact:
p-g@pbs.ch
1

voir www.msds.ch/s-s/integrationsprojekt.html
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Avant le départ: ai-je le matériel nécessaire?
Une caisse d’animation pour un entretien:











photos pour le photolangage
bandes de papier pour les mots clé
situations sur cartes dans le bon ordre
pancartes rouge et verte
affiches et feutres, ruban adhésif, punaises
crayons / stylos et papier pour tous
trois points autocollants par personne
boîte aux lettres et bouts de papier
coccinelles en chocolat
matériel d’évaluation

Au retour
 caisse d’animation pour l‘entretien
 affiches avec points
 papiers de la boîte aux lettres
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Fil conducteur
Idée
Les maîtrises de groupes, de cours, de brigade ou les équipes cantonales réfléchissent au
problème de l’exclusion de certains groupes de personnes au sein du scoutisme. Elles essaient
de définir les éléments de base du scoutisme et comment ceux-ci agissent sur les chances de
différentes personnes de devenir membres. Elles discutent des pas concrets dans les efforts de
transformation de la situation.
Deux personnes (externes), animatrices ou observatrices, qui peuvent également inverser leurs
rôles pendant le bloc, animent la discussion. Elles notent les interventions les plus importantes
pour les reprendre par la suite.
Préparation et matériel
Fixer une date en temps utile et réserver assez de temps pour l’entretien.
Compter au moins trois heures.
Matériel:
 photos pour le photolangage (p. ex. tirées de «Cuntrast»)
 bandes de papier pour les mots clé
 situations sur cartes dans le bon ordre (peuvent être commandées sous forme de document
Word à p-g@pbs.ch)
 une pancarte rouge et une pancarte verte
 affiches et feutres, scotch, punaises
 crayons / stylos et papier pour tous
 trois points autocollants par personne
 boîte aux lettres et bouts de papiers
 coccinelles en chocolat
 matériel d’évaluation
Eléments et déroulement
Le bloc en tant que tel se compose de trois parties et est encadré par une ouverture et une
clôture:
Ouverture et introduction
Départ: photolangage
Jeu de décision: „Qui est IN?“
Pause
Jeu de décision: discussion des résultats
Transformation: discussion
Clôture

5 minutes
30 minutes
20 minutes
15 minutes
45 minutes
30 minutes
15 minutes
--------------160 minutes

Remarques pour l’animation de la discussion
Les personnes animant la discussion doivent être conscientes du fait que le thème de
l’exclusion et de l’intégration est un terrain difficile. D’une part, il est possible d’être
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confronté à un racisme ouvert. Cela ne nous est pas arrivé jusqu’à présent, mais il est tout de
même nécessaire de réfléchir à comment réagir dans un cas pareil.
D’autre part, il nous faut éviter de créer une pression d’intégration parmi les cheftaines et
chefs. Dans cet entretien, il ne s’agit pas de produire un sentiment de culpabilité au cas où
il n’y aurait pas d’étrangers ou d’étrangères dans le groupe. Les cheftaines et chefs sont
invité(e)s à faire le point de la situation de manière réaliste et à discuter des mesures
praticables et pas trop ambitieuses.
Encore une remarque: l’entretien est centré sur la réflexion. Selon l’habitude des
participant(e)s à un travail intellectuel, ils/elles vont se fatiguer plus ou moins vite. Dans ce
cas, il est conseillé de faire une pause et/ou de réduire le nombre des situations pour le jeu de
décision. Pendant la pause, l’animatrice ou l‘animateur de l’entretien peut procéder à un préclassement des situations, de manière à ce que les décisions qui ne font pas problème ne
doivent pas être discutées, et que les situations puissent être traitées en séries analogiques.
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Ouverture et introduction

5 minutes

L’animateur et l’observatrice se présentent, expliquent le but de la soirée et donnent un aperçu
du déroulement.

1ère partie: Départ: photolangage

30 minutes

1.1 Choisir les photos (5 minutes)
Répartir les images sur une table.
L’animateur ou l‘animatrice explique la tâche, p. ex. de manière suivante: J’ai disposé ici un
certain nombre de photos qui montrent la vie scoute. Je propose à tous et à toutes de se
demander:
Quelles qualités faut-il avoir pour faire partie des scouts?
Quelles conditions un enfant doit-il remplir et quelles aptitudes doit-il posséder?
Choisissez ensuite deux ou trois photos qui correspondent à vos idées.
Laisser un laps de temps suffisant aux participant(e)s pour regarder les photos et faire un
choix.
1.2 Faire une liste des mots clé (15 minutes)
Ensuite nous nous asseyons en rond. Chacun et chacune raconte pourquoi il/elle a pris les
photos en question et quelles réflexions l’ont conduit(e) à ce choix.
Proposer une structure de réponse: „Pour faire partie des scouts, un enfant doit ...“
L’animateur (animatrice) ou l’observateur (observatrice) note ces mots clé (plusieurs réponses
par personne sont possibles) un à un sur des bandes de papier, qui peuvent être déplacées par
la suite, et les fixe au mur, ou les dispose au milieu du cercle de participant(e)s. Il ou elle
propose son aide pour trouver les termes appropriés pour ces mots clé si nécessaire. Au cas où
les mots clé seraient trop peu nombreux, le groupe peut compléter cette liste.
1.3 Appréciation des mots clé à l’aide d‘un système de points (10 minutes)
L’animateur ou l’animatrice fait une transition et introduit la discussion: Nous avons obtenu
un certain nombre de mots clé autour des exigences auxquelles il faut suffire pour faire partie
des scouts. Je vous invite maintenant à donner une appréciation de ces mots clé en fonction de
leur importance.
L’animatrice ou l‘animateur distribue trois points autocollants par personne, que chacun(e)
accorde aux trois termes qui ont le plus d’importance pour lui/elle.
La répartition des points, le classement des termes selon leur importance, est évoqué
brièvement dans un deuxième temps. Ne pas perdre trop de temps sur cet aspect, qui peut
provoquer des discussions interminables.

2e partie: Jeu de décision: Qui est IN?

80 minutes

2.1 Oui ou non: décisions concrètes (20 minutes)
Au milieu de la table il y a deux petites pancartes, l’une verte („oui“), l’autre rouge („non“).
L’animatrice ou l’animateur lit à haute voix les situations. Le groupe décide si l’enfant dans
cette situation a oui ou non sa place dans le scoutisme.
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La première décision tranche. Aussitôt qu’un membre du groupe lève la pancarte verte ou
rouge, la situation est tranchée et on passe à la prochaine question (à la prochaine situation).
Cependant, la personne qui tend la pancarte est tenue d’expliquer son opinion en quelques
mots. Il s’agit là de premières opinions, qui ne sont pas discutées. Nous déposons les cartes de
situations à côté de la pancarte correspondante, verte ou rouge.
Si la réponse à la première question est oui, l’animatrice ou l’animateur pose la deuxième
question: xy fera-t-il toujours partie des scouts dans une année? Là aussi, c’est la première
réponse d’un membre du groupe qui tranche, et qui doit être justifiée en quelques mots, sans
que la réponse soit discutée.
Si la réponse à cette deuxième question dépend d’un changement de la part de l’enfant,
insister: Si l’enfant ne change pas, fera-t-il toujours partie des scouts dans un an?
Les situations dont la réponse est négative sont déposées à côté de la pancarte rouge. Près de
la pancarte verte ne se trouvent que les cartes qui ont obtenu deux fois oui.
L’observatrice (observateur) note les décisions sur une grille.
Variante 1: Tous les participant(e)s disposent individuellement de petites cartes rouges et vertes; la réticence à
tendre spontanément une carte est plus petite par rapport au fait de devoir se lever pour aller chercher la
pancarte.
Variante 2: Mélangées aux cartes de situations se trouvent trois cartes blanches. Lorsque une telle carte se
présente, les participant(e)s sont appelé(e)s à brièvement décrire eux-mêmes une situation demandant une
décision.

2.2 Pause (15 minutes)
2.3 Discussion (45 minutes)
Les cartes de situation ont un lien avec les mots clé de la 1ère partie. C’est pourquoi nous
confrontons maintenant le groupe à ces mots clé. Nous récapitulons certaines situations,
probablement surtout celles qui ont conduit à une réponse négative, c’est-à-dire à la pancarte
rouge ou à la combinaison vert-rouge.
L’animatrice (animateur) et l’observateur (observatrice) se réfèrent aux questions suivantes et
choisissent environ 5 situations à discuter. Celles-ci peuvent être choisies pendant la pause. Il
s’agit d’identifier avec le groupe les cartes controversées, nous ne voulons discuter que les
cartes intéressantes.
- Pourquoi telle décision a-t-elle été prise?
- A quels mots clé ces décisions pourraient-elles correspondre?
- Quels mots clé jouent un rôle important?
A évoquer éventuellement:
- Est-ce que tout le monde est d’accord avec la décision?
- Qui dans le groupe a pris le plus grand nombre de décisions?
Nous essayons d’avancer dans la discussion, mais laissons néanmoins le temps nécessaire
pour les cas limite.
L’observateur (observatrice) se concentre sur les mots clé qui ont été proposés pendant la 1ère
partie (photolangage) et sont repris dans la discussion.
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3e partie: Transformations

30 minutes

3.1 Possibilités d’action et de transformations (20 minutes)
Le but de la 3e partie: le groupe formule un pas de plus pour lui-même!
a) L’observatrice ou l‘observateur réagit au groupe: Quels mots clé présentent un fort
potentiel d’exclusion, ont souvent conduit à une réponse négative? Elle (il) met en évidence
les mots clé particulièrement significatifs pour le groupe.
- Pouvons-nous éventuellement transformer, refondre ou abandonner ces valeurs?
b) Quelles informations supplémentaires avons-nous obtenues? Que pouvons-nous faire de
ces informations dans notre groupe?
Nous aimerions élaborer avec les groupes leur propres possibilités d’action et de
transformations.
c) Comment le groupe veut-il continuer? Quels pas veut-il faire en premier? Où se situent les
ressources de ce groupe?
A quoi le groupe peut-il s’attaquer concrètement? Où peut-il réaliser une mesure concrète?
Veiller à ce que le groupe définisse clairement ce pas et le fixe par écrit.
Variante: A cet endroit, il est possible d’intégrer des informations et statistiques provenant du sondage. Ces
résultats sont condensés sur une feuille à part qui peut être distribuée aux participant(e)s plus tard. (Tu trouveras
divers documents sur www.pbs.ch/p-g/integrationsprojekt.html. Tu peux également prendre contact par l’adresse
mentionnée en page 3.)

3.2 Evaluation (10 minutes)
Qu’ai-je appris pendant ces trois heures?
Comment ai-je ressenti cet entretien?
Qu’est-ce que j’en retire personnellement?

Clôture

15 minutes

Boîte aux lettres
Présenter la boîte aux lettres: Cette boîte aux lettres recueille volontiers les remarques ou
opinions qui n’ont pas été exprimées ici. „Je vous invite à noter les réflexions qui vous
préoccupent peut-être encore, pour lesquelles nous n’avons pas trouvé le temps jusqu’à
présent, sur un bout de papier à jeter dans cette boîte aux lettres.“
Remerciements et clôture
L’animatrice (animateur) remercie les participant(e)s de leur disposition à discuter
ouvertement la question.
Café
Nous distribuons à tous une coccinelle en chocolat. Il faut absolument être attentif aux
échanges pendant que les gens prennent un café, un thé, un morceau de gâteau. C’est souvent
là qu’on apprend le plus important.

Total

160 minutes (y compris 15 min. de pause)
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Le procès-verbal de l’observatrice ou de l‘observateur
Ce modèle vous est proposé comme aide pour fixer ce qui a été dit et convenu pendant
l’entretien. Il suffit de noter ce dont vous voulez vous servir plus tard. Il est cependant utile en
tous les cas de noter les décisions, les résultats de la discussion et les pas concrets prévus.
En outre, l’équipe Scoutisme & Société est bien sûr intéressée aux résultats de vos
entretiens. Nous vous remercions de nous envoyer une copie du procès-verbal ou de nous
contacter personnellement! (cf. adresse en page 3)

1. Données cadre
Groupe participant à
l‘entretien
Contact

prénom, nom
adresse
code postal,
localité

Données de l‘entretien
l’entretien a eu lieu le:

date
lieu
heure

jusqu’à

Nombre de chefs
Nombre de cheftaines
Age moyen
Données concernant le
groupe, la brigade etc.
Nombre de membres
Pourcentage d’étrangers

2. Motivation de base
Pourquoi ce groupe veut-il cet entretien? Y a-t-il une impression de manque? A-t-il fait de
mauvaises expériences? Se sent-il appelé à encourager l’intégration?
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3. Liste de mots clé

Emmener l’affiche avec les mots clé à la fin.

4. Décisions
1ère question
xy peut-il/elle
faire partie des
scouts?

Situation

oui
1.

Michel, 14 ans, est doué pour le football, et a de grandes
chances de faire carrière dans le foot. C’est pourquoi il ne peut
participer aux activités scoutes qu’en hiver. En été, il va aux
entraînements.

2.

Hatje, une fille, est venue en Suisse de la Kosove il y a six
mois et est en 7e année à Cressier. Elle ne comprend encore
que très peu le français et ne peux pas communiquer en
français.

3.

Xenia, douze ans, a fait partie des lutins et est passée en 2ème
branche il y a un an. Elle annonce que dorénavant elle devra
aller à l’école pour apprendre le turc le samedi après-midi.
-11-
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2e question
xy sera-t-il/elle
toujours
présent(e) dans
un an?
oui

non
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4.

Roland, onze ans, a des parents très pointilleux. Ils tiennent
énormément à ce que Roland ait toujours l‘air propre et soigné.
Roland n’a donc pas le droit de salir ses beaux habits.

5.

Didier, 13 ans, a beaucoup de problèmes à l’école et à la
maison. Un psychologue lui conseille de participer au
scoutisme.

6.

Suzanne, 15 ans, est végétarienne convaincue. Elle ne mange
ni la viande ni les autres produits animaliers.

7.

Pierrette, 15 ans, a rejoint une secte il y a un mois.

8.

Ina, 13 ans, est une grande critiqueuse. Elle critique tout et
considère les animations et les jeux de rôle comme puérils.

9.

Kevin, 15 ans, aime bien boire une bière le week-end et fume
régulièrement des cigarettes. Il ne participe au scoutisme qu’à
la condition de pouvoir fumer chez les scouts également.

10.

Xavier, onze ans, souffre de crises d’épilepsie. Malgré ses
médicaments, il est sujet à des crises d’épilepsie quand il est en
situation de stress. Par précaution, il ne doit pas grimper sur un
arbre, nager seul ou faire du vélo sans accompagnement.

11.

Pierrette, onze ans, a des parents très stricts. Elle n’a pas le
droit de passer la nuit ailleurs.

12.

Christine, douze ans, annonce qu’elle n’achètera jamais
d’uniforme.

13.

Marc, dix ans, ne vient aux activités scoutes que par beau
temps. Quand il fait mauvais temps, il préfère faire des jeux
vidéo.

14.

Suzy, 14 ans, ne participe jamais aux camps, parce qu’elle doit
passer ses vacances d’été en famille.

15.

Christophe, 17 ans, est connu pour changer de copine toutes les
trois semaines.

16.

Raymond, neuf ans, fait pipi au lit.

17.

Pascal, 16 ans, est séropositif depuis deux ans.

18.

Patrick, 18 ans, dit que son père lui a défendu de porter un
uniforme.

19.

Charles, neuf ans, habite dans un hameau très à l’écart. En
vélo, le trajet jusqu’au local scout lui prendrait une demiheure.
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20.

Maya, onze ans, est caractérielle. Elle n’arrive pas à s’intégrer
dans un groupe.

21.

Abdulla, 14 ans, veut participer au scoutisme. Deux camarades
d’école disent à la cheftaine de groupe que Abdulla est un
casseur.

22.

Sarah, 13 ans, ne peut venir aux activités scoutes que de temps
en temps. Sa mère travaille la plus part du temps le samedi et
Sarah doit s’occuper de sa petite sœur.

23.

Roland, 14 ans, annonce que son père a perdu son emploi et
qu’il ne peut pas payer la contribution au camp.

24.

Romana, dix ans, n’a le droit de participer aux activités que si
elle peut emmener son frère Philippe qui a quatre ans.

25.

Omar, 13 ans, est musulman. Il ne doit pas manger de viande
de porc.

26.

François, neuf ans, a des parents anxieux. Ils exigent toujours
qu’il soit de retour à la maison avant qu’il ne fasse nuit.

27.

Véronique, douze ans, refuse de prendre un totem.

28.

Paul, 14 ans, ne montre jamais aucune énergie et ne s’engage
pour rien ni personne.

29.

Jo, 17 ans, est un mordu de l’armée. Il veut faire partie des
scouts parce que selon lui c’est une bonne préparation à l‘école
de recrue.

30.

Sabrina, 19 ans, est cheftaine de troupe. Depuis peu, elle tient
constamment des propos racistes et fréquente les milieux
skinhead.

31.

Charles, 13 ans, est très agressif. A la moindre dispute, il se
met à cogner à coups de poing et de pied.

32.

Fabien, douze ans, a une allergie alimentaire. Il ne peut
consommer que des aliments spéciaux, qui sont livrés par une
firme spécialisée.

33.

Karine, 14 ans, a des talents multiples. Elle est douée dans
beaucoup de domaines et fait une quantité de choses en même
temps. C’est pourquoi elle ne vient qu’occasionnellement aux
activités scoutes.

34.

Gsym, huit ans, vient de Turquie. Il n’accepte pas les
cheftaines et ne se laisse diriger que par des hommes.
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35.

Ronald, dix ans, ne se conforme absolument pas à ce qui a été
convenu. Il vient quand bon lui semble et ne respecte pas les
règles fixées.

36.

Monique, 18 ans, est toxicomane. Elle consomme
régulièrement des drogues dures et a de temps en temps des
démêlés avec la police.

37.

Sherif, 14 ans, est croate. Il ne veut pas être dans la même
patrouille qu’un serbe.

38.

Raymond, 17 ans, considère les animations comme des
enfantillages et refuse de se déguiser.

39.

Rahoul, 15 ans, vient d’Inde et est un type bizarre. On ne
comprend jamais très bien ce qu’il veut.

40.

Sabrina, 15 ans, a été exclue de l’école parce qu’elle vendait de
l’ecstasy à ses camarades d’école.

41.

Léon, 20 ans, chef de troupe, n’est pas allé au recrutement et
refuse de faire son service militaire, il se prononce contre
l’armée en public. Il renvoie à la maison tous les scouts qui
viennent aux activités en pantalon genre camouflage.

42.

François, 19 ans, se saoule régulièrement; au dernier camp
d’été, il était complètement ivre deux fois.

43.

Ralf, douze ans, pèse 100 kilos.

44.

Marie, 13 ans, fille de paysans, doit beaucoup aider à la
maison. Elle ne peut participer au scoutisme qu’en hiver.

45.

Esther, douze ans, vit partout et nulle part, tantôt chez son
père, tantôt chez sa mère, tantôt chez l’ami de sa mère, tantôt
chez ses grand-parents.

46.

Angélique, dix ans, vit au 11e étage d’un locatif dans la
banlieue de la ville.

4. Le prochain pas pour le groupe
Quel est le pas suivant concret que le groupe a formulé?
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5. Notes supplémentaires
Joindre les notes personnelles sur le déroulement de l’entretien.

6. Boîte aux lettres
Mettre les bouts de papier de la boîte aux lettres dans une fourre transparente.

7. Les réflexions pendant la partie informelle
Réflexions exprimées en buvant un café, avant ou après la séance. On apprend souvent des
choses fondamentales pendant les pauses.

8. Impressions personnelles de l’animatrice (animateur) et de l’observateur
(observatrice)
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9. Pas suivant pour l’animatrice ou l’animateur de l‘entretien
L’animateur ou l’animatrice de l‘entretien doit-elle encore réagir à cet entretien?
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