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Quand l’image
de soi est
menacée

À l’adolescence, l’image de soi est grandement menacée.
En mettant les jeunes en action et en valorisant les réussites,
une maîtrise peut aider les caravelles et les pionniers
à construire une meilleure estime d’eux-mêmes.
ne députée vient de faire une proposition étonnante. Elle propose
que la mention « photo retouchée »
soit apposée sur les clichés qui ont fait
l’objet de corrections. Son intention est
d’attirer l’attention sur le fait que les très
belles jeunes femmes, que les superbes
garçons des pubs et des magazines doivent parfois beaucoup au talent du graphiste qui retouche les photos. Bosse sur
le nez gommée, jambes étirées, petit bourrelet effacé… Il est vrai que ce début de
XXIème siècle fait la part belle à l’image
et que la pression est forte pour imposer
une idéologie du corps parfait. Les adolescents sont confrontés à la fois aux modifications de leurs corps et à cette pression sociale. Or, ils sont souvent sans
repères face au monde qui les entoure, leur
personnalité étant encore en construction.
Dans cette situation, ils souffrent d’une
mauvaise image d’eux-mêmes. De façon
générale, la période de l’adolescence se
caractérise par une estime de soi moyennement faible, plus basse chez les filles
que chez les garçons.
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Désamorcer le discours sur l’image
En tant qu’éducateurs, chefs et cheftaines
doivent aider le jeune à garder une saine
estime de lui-même face à la pression du
groupe et au conformisme social. Leur rôle
n’est pas de réassurer sur l’image de soi.
Face à un jeune qui teste sa séduction, qui
passe beaucoup de temps à travailler son
look ou qui au contraire se laisse aller physiquement, la maîtrise adoptera le mode
« ça ne m’intéresse pas ». Il est important de faire comprendre que, dans le cadre
du scoutisme, l’essentiel n’est pas là. Que
ce qui est important est moins l’apparence
du garçon et de la fille que ce qu’il a à
apporter à l’unité et au projet. Une maî-
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les Pionniers-Caravelles

trise Pionniers-Caravelles n’aidera pas un
jeune à développer son estime de soi en
lui répétant en boucle « oui tu es beau
(ou belle), oui on t’aime ». Elle a, par
contre, le pouvoir de développer le sentiment de confiance en soi qui est le préalable à l’estime de soi. En effet, il faut
d’abord ressentir et vivre un sentiment de
confiance en soi pour être disponible aux
apprentissages qui vont nourrir l’estime de
soi.

Investir l’action,
valoriser la réussite
En aidant le jeune à devenir sûr de lui, à
innover, à amorcer des changements en
osant faire différemment, la proposition
pédagogique des pionniers et caravelles
donne les moyens de développer l’estime
de soi. Par les responsabilités confiées en
début d’année, par les itinéraires du cairn,
par la préparation et la réalisation d’un
Cap, les jeunes de 14 à 17 ans grandissent, prennent confiance en eux.
L’accompagnement de la maîtrise les aide
à relativiser leurs échecs, à surmonter leurs
découragements. En leur permettant d’agir
sous un regard qui positive, elle met en
place les conditions d’une bonne estime
de soi. Des phrases du type « Tu n’as pas
réussi mais tu feras mieux la prochaine
fois », « Je t’accompagne cette fois mais
la prochaine fois tu pourras le faire toute
seule. » signent la confiance que le chef
met dans le jeune et dans sa capacité de
faire. Un temps important passé à souligner les réussites, à relativiser les échecs,
à développer l’esprit d’entraide, tout cela
aide le jeune à acquérir une bonne estime
de lui-même, composante primordiale de
l’image de soi. •

CitéCap
Lancement de la
démarche d’année
ous avez dû recevoir à la rentrée,
dans vos territoires, le kit « Cité
Cap » pour faire vivre une démarche
d’année innovante dans votre caravane. Si vous ne l’avez pas encore,
prenez vite contact avec votre accompagnateur pédagogique car dès
octobre, nous invitons les caravanes
à vivre un Cap innovant, en lien
avec un partenaire, dans une des
3 thématiques du rassemblement :
solidarité et ouverture aux autres, environnement et citoyenneté. Cette proposition ambitieuse est tournée autour
de l’engagement des jeunes dans la
société. La faire vivre dans votre caravane, c’est donner la possibilité aux
jeunes d’avoir confiance en l’avenir
et leur permettre de prendre leur place
dans la société ! Alors t’es Cap ?
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Les
PionniersCaravelles
se dotent
d’un nouveau site
le nouveau site est arrivé.
ÇaAuxy est,pionniers
et aux caravelles
maintenant de le faire vivre en
devenant envoyés spéciaux de
CitéCap. Ils pourront raconter leurs
Cap, leurs treks, leurs sources… Ça
donnera à d’autres l’envie de faire
la même chose. Ils pourront se
retrouver entre pionniers et caravelles sur le forum pour échanger.

http://caravane.sgdf.fr

Antoine Dulin,
responsable national Pionniers-Caravelles
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