L'ACCUEIL

En début ou en cours d’année, accueillons
les nouveaux comme une fête !

Disons leur haut et fort Welcome dans la
Caravane !
 emettre un signe d’appartenance
R
(foulard, texte, bracelet…)

 tre accueilli par la caravane et son
Ê
équipe
 xpliquer ce qu’on vit chez les
E
Pionniers-Caravelles

Les pionniers et caravelles sont invités à parcourir
les 6 itinéraires qui vont leur permettre d’acquérir
de nouvelles compétences et de les mettre en
pratique au service du CAP et de la communauté
(équipe/caravane/groupe/paroisse/ ville …). C’est
une démarche volontaire, adaptée et adaptable à
chacun.
Accompagnement des itineraires
Les itinéraires
sont accompagnés
par les jeunes, sur
un système de binôme. Chaque
jeune choisit un autre jeune,
pour former un binôme.

Chaque binôme
est suivi par un chef
ou une cheftaine.
Les jeunes se challengent eux-mêmes
dans leurs itinéraires : on les invite
à se pousser à aller plus loin !

En première année, la
source est un espace
privilégié pour préparer sa
promesse. Un temps de
réflexion autour de ce que
veut dire « vivre selon la loi
des SGDF ».

LA ROAD : EN ROUTE VERS L'ITINÉRAIRE
1 Réflexion : c’est le moment où chaque jeune
choisit son itinéraire.
2 Organisation : le jeune, après avoir choisi
son action, la prévoit et l’organise.
3 Action : mise en place de l’action.

4 Dépassement : c’est le lieu de la relecture.
En quoi je me suis dépassé ? En quoi j’ai grandi ?

La ROAD est aussi rétroactive :

La 2e SOURCE

À l’issue de la deuxième
année, la 2e source permet à
chacun de se poser et de
relire son parcours scout ou
guide, et de dire ce qu’il a
envie de faire pendant sa troisième année. Au cours de sa
2e source, chaque pionnier
caravelle s’écrit une lettre à
lui-même qu’il/elle relira en
3e source.

On peut l’archiver, même une fois l’action passée.
C’est un moyen de valorisation ! Les jeunes ne se
rendent pas toujours compte comment ils grandissent dans certaines actions. À vous de leur
montrer !
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Ouvre et accueille plus
largement au sein de ta
caravane grâce au livret
Welcome !

LA 1re SOURCE

LA PROGRESSION INDIVIDUELLE : LES ITINERAIRES

CAP CAMP

Pionniers
Caravelles
WEEK-END
ÉQUIPE

L'ENVOI

Avant son départ vers la
branche ainée, l’envoi
permet de :

LA DIMENSION SPI : LE DESERT
Le désert est un imaginaire fort qui permet de faire entrer les jeunes dans la proposition spirituelle
et l’imaginaire de la branche. Le désert est un lieu qui favorise la réflexion personnelle et collective
et permet de cheminer ensemble.
UN CADRE SYMBOLIQUE :
LE DÉSERT

Le désert est un imaginaire fort
qui permet de faire entrer les jeunes
dans la proposition spirituelle de la branche !

4 TEMPS FORTS D’ANNÉE

S ept/oct : temps de l’accueil
N ov/Janv : Lumière de la paix de Bethléem.

Période de rencontres et de services.
Janv/Juin : CAP d’année et/ou préparation du camp
Été : camp

RELIÉ À LA VIE DE LA CARAVANE

9 thématiques permettent de relier spiritualité avec ce que
vit la caravane !
• Lieu non choisi
• Détachement
• Vérité
• Tentation
• Passage
• Recul
• Révélation
• Décision
• Fraternité

Relecture/Targui
Itinérance

Des docs pour toi !
Le Trace Caravane, le GPS
…

remercier et relire

LA 3e SOURCE

LA VIE D'ÉQUIPE

L’équipe est la cellule de base du scoutisme.
En équipe chaque jeune peut trouver
plus facilement sa place, donner son avis,
s’exprimer.

Au cours de l’année, en complément des
activités en caravane, l’équipe s’organise
vit des activités en autonomie, notamment des WE d’équipe. Ils permettent de
renforcer la cohésion et d’agir pour réaliser le CAP et de la caravane.

L'ENRICHISSEMENT DU CAP

C'est une journée, un week-end organisé
en territoire ou en caravane pour aider les
unités à enrichir les CAP et se former.
Chaque caravane participe à cette rencontre pour être capable d’enrichir par
elle-même ses projets et ceux des autres
caravanes.

C’est aussi un temps d’acquisition de
compétences pour les jeunes.

DES OUTILS POUR LA VIVRE

Le désert, un outil :
Faire vivre une veillée
désert
Des débats
Des temps prière
Contemplation/méditation
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CAP ANNÉE

LA LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM

Signe de partage, de rencontre et d’attention à l’autre, la Lumière
de la paix de Bethléem est un événement fort qui a lieu tous les ans
en décembre, et qui nous pousse à aller vers l’autre.
Profitons-en !

 our vivre un projet qui embarque toute la caravane
P
pour une année de folie.
Pour aller à la rencontre de l’autre !

r emettre une parabole
au jeune.

La 3e source comprend
deux temps distincts :

n temps d’action où
U
l’on marque son passage
dans la caravane, avec les
autres pionniers et caravelles de troisième année.

 n temps de réflexion
U
pour relire sa vie scoute
(à partir de la lettre de la
2e source) et se projeter
vers l’avenir.

LES COMPAGNONS

Rejoindre les compagnons, c'est
faire un pas en avant, oser agir.

C’est vivre une aventure en autonomie
avec son équipe dans laquelle chacun
trouve sa place et est attentif à l’autre.
C'est essayer de rendre ce monde un
peu meilleur, porté par un désir de solidarité et de fraternité qui anime chaque
compagnon.

M

erci d’avoir pris la responsabilité de faire grandir
des jeunes de 14 à 17 ans pour leur permettre
de devenir des citoyens autonomes, heureux et
solidaires. Une mission enthousiasmante puisqu’il
s’agit pour toi de les conduire vers l’autonomie.
Comme un moniteur d’auto-école, tu es appelé à
« faire avec », ne pas hésiter parfois à prendre les
pédales, accélérer, freiner pour mener à bien les
projets de la caravane et permettre aux jeunes de
progresser chacun à son rythme.
Tu trouveras dans cette carte une présentation
des outils pédagogiques pour t’aider dans cette
mission que te confie le mouvement. Il ne s’agit que
d’une porte d’entrée dans la nouvelle proposition
pédagogique. À toi ensuite, avec l’aide du GPS et de
tes équipiers territoriaux, de faire vivre aux pionniers
et caravelles un scoutisme de qualité. Merci pour ton
engagement au service des jeunes !
L’équipe nationale Pionniers-Caravelles

Rédaction : équipe nationale Pionniers-Caravelles - Photos : © P. Jourjon,
O. Letz - SGDF - Mise en page : L. Cristofoli - Fabrication : studio
graphique SGDF. Imprimé en France par IROPA - Papier issu de forêts
gérées durablement, offset 100 g/m2. Juin 2020
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QUI SONT LES PIONNIERS-CARAVELLES ?

Le lexique

VIVRE LE SCOUTISME : LE CAP

Être pionnier ou caravelle, c’est être dans
une période de sa vie particulière. C’est l’âge :

Les 5 critères du CAP

De l’indignation
et des idéaux

Début du CAP

Des changements physiques
et psychologiques

oncevoir

Où l’on devient soi-même,
souvent en vivant la pression
d’un groupe d’amis

De la communication,
du tout tout de suite,
mais aussi de l’ouverture
au monde

En équipe,
proposer un projet
Conseil de
caravane

Des nouvelles
expériences

Une/des rencontre(s)
ou week-end(s)

Une rencontre/week-end

C A P

ACCUEIL

Des essais et des erreurs

Deux rencontres et deux réunions
d’équipe/deux week-ends

Pour enrichir le projet avec tes jeunes et vivre un CAP
réussi, utilise les 5 critères du CAP :

Des paradoxes : envie d’être
libre et adulte, mais besoin
d’un cadre rassurant

gir

Conseil
de Cap

VIVRE

Conseil de En caravane et seul,
caravane
évaluer le Cap

La créativité

Le dépassement

Gérer la vie quotidienne du groupe

 crire et mettre en œuvre le projet pédagogique
É
avec les autres chefs et cheftaines.

LES MARINS
Ta caravane a envie de vivre des activités
marines ? Ton groupe est marin ? Nous t’invitons à trouver toutes les informations sur la carte
GPS série marins et sur les différentes fiches actions
proposées sur les sites en plus de doc en stock.

S’organiser
En équipe

Attention, les activités nautiques à voile sont soumises à une réglementation particulière, voir « le visa
marin ».

Les trois interdits
d’une relation éducative :
Mensonge
Violence
Fusion

Les trois piliers
de la relation éducative
Écouter
Valoriser
Stimuler

Au niveau du groupe :

Deux responsabilités vécues en équipe.

Trésorier/Secrétaire

Il est choisi par l’équipe, après le choix
du CAP, en fonction des compétences de
chacun. Responsabilité pour la durée du
CAP.

Responsable de groupe

Équipiers
de groupes

Au niveau du territoire :

Les équipiers territoriaux sont présents pour te donner des conseils sur
la proposition pédagogique, t’aider à
préparer les rencontres et à accompagner les projets des jeunes.

Équipiers
territoriaux

Le responsable d’équipe assure
le fonctionnement de l’équipe.

En accueillant une unité étrangère pour un camp en France ou en se déplaçant à l’étranger, la rencontre
internationale chez les 14-17 ans se vit en partageant des moments de vie et d’activité avec des jeunes du
même âge.

Il est élu lors du conseil des sages.
Responsabilités à l’année et camp.

En soutien dans la préparation de ton CAP, plusieurs personnes ressources sont à ta disposition :

Leur mission : te renseigner au mieux sur les réalités du pays et sur le jumelage envisagé par l’équipe.
Ils peuvent aussi vous mettre en contact avec des interlocuteurs locaux.

Déclaration
d’intention

Il, elle :

Dans l’équipe internationale
des SGDF :
Le chargé de mission
Partenariats Pays

Formation MARI
(janvier)

OBLIGATOIRE

Préparation
du cap

Camp

 ère l’accueil des nouveaux en début d’année,
g
est garant.e de la bonne ambiance ;

Pour les chefs et cheftaines
GPS 2. Guide pour le scoutisme
Découvrir et aller plus loin
dans la proposition pédagogique.
Kit de démarrage
Te guider dans tes premières activités
Livret Welcome
Accueillir dans la caravane
Sites sgdf.fr - doc-en-stock
caravane.sgdf.fr

Toute la caravane
Le CAP et les décisions
importantes y sont votés
À tous les moments
importants de la caravane :
CAP, charte, ...

 ère le jeu des conseils pour le bon déroulement
g
du CAP. Il ou elle est l’interlocuteur·trice,
le ou la référent·e entre l’équipe et la maîtrise
au sujet du CAP ;
 istribue les tâches et gère l’avancement
d
de la mission de l’équipe pour le CAP ;

Pour tous
OZE
Revue des pionniers-caravelles
Outil pour débattre
Inukhuk
De nombreux outils pour les jeunes
Livret sobriété
Vivre la conversion écologique
Cléophas
L’animation spirituelle

gère l’organisation à l’année de l’équipe :
WE d’équipe, trek, service de la vie quotidienne
en camp...
 st garant.e de la bonne cohésion de l’équipe,
e
que chacun se sente bien, et à sa place.

CAPitaine : distribue les tâches et gère l’avancement de la mission de l’équipe pour la CAP. Organise l’évaluation, la relecture et le partage du projet
vécu.

Pierres du Cairn : elles sont la représentation des
réalisations concrètes et personnelles accomplies par
chaque pionnier et caravelle à l’issue de son itinéraire.
Sources : moments forts de réflexion personnelle
et d’ouverture sur le monde, vécus pendant le
camp pour chaque jeune.
Trek : le temps de l’itinérance en équipe (activité
en autonomie) qui peut durer jusqu’à trois jours.

Inukshuk : livre des pionniers et caravelles remis
lors du rituel de l’accueil. Inukshuk est un mot
inuit qui signifie « qui ressemble à un homme ».
Il est construit avec des pierres pour ressembler
grossièrement à un homme. Ce cairn sert de point
de repère dans les grandes étendues désertiques
de l’Arctique. Symbole d’humanité, il identifie par
exemple la position d’une cache de nourriture.
L’Inukshuk, cairn à forme humaine, est le signe de
la fraternité, de l’entraide et de la solidarité.

CONSEIL DE
CARAVANE

Le CAPitaine gère les missions du CAP pour l’équipe.

 rganise de quoi évaluer les fins de CAP,
o
la relecture et le partage du projet vécu.

VIVRE LA RENCONTRE

Le correspondant international
en territoire

LE JEU DES CONSEILS

Il, elle :

LES OUTILS

Dans ton territoire :

LES RESPONSABILITÉS

LES PERSONNES RESSOURCES

Responsable d’équipe : Pionnier ou caravelle de
préférence en 3e année, responsable d’une équipe
de la Caravane.

Désert : plusieurs repères proposés pour enrichir la
vie spirituelle de la Caravane.

Témoigner
pour remercier
et enrichir l’autre

Aumônier/Animateur Cléophas

Les étapes :

La rencontre

Ta mission :

 ccompagner les jeunes dans la réalisation
A
de leurs projets

Équipe : petit groupe homogène de pionniers ou de
caravelles.

Itinéraires : six chemins personnels parcourus les
uns après les autres, par chaque jeune au long des
3 années à la Caravane.

Un nouveau Cap t’attend,
celui du camp !
La méthode est la même !

LA MISSION DU CHEF, DE LA CHEFTAINE
Ton rôle est assimilable à un conducteur d’autoécole. Le jeune est aux commandes. Toi, tu es dans
le même véhicule, et tu lui prodigues tes conseils
pour mener à bien son projet.

Maîtrise : Les chefs et cheftaines, adultes fiables
qui travaillent en équipe.

CAP : le projet de la Caravane (Concevoir-AgirPartager)

VERS LE CAMP

Célébrer et fêter
la ﬁn du Cap

Voter le Cap

Conseil
de Cap

La découverte

artager

Enrichir le projet

De la recherche
des émotions extrêmes

L’utilité

Caravane : c’est l’unité, l’ensemble des pionniers,
caravelles et la maîtrise.

Maîtrise et
responsables d’équipe
Prennent des décisions
concernant la vie
de la caravane
1 à 2 fois par trimestre
durant l’année
chaque jour, en camp

La loi
Cohérent et constant,
le Pionnier, la Caravelle,
parle et agit en vérité

CONSEIL
DE VIE

CONSEIL
DE CAP

Retour sur les décisions
du conseil de vie

Donne les missions
Retour
sur les missions

Porte la parole de l’équipe
CONSEIL
D’ÉQUIPE

Toute l’équipe
Animé par
le/la responsable d’équipe
Organise les week-ends
d’équipe, veille
au bien-être de chacun
En fonction
des besoins de l’équipe

Toute l’équipe
Animé par
le/la CAPitaine
S’organise
et échange
autour du CAP
En fonction
de l’avancée du CAP

Maîtrise
et CAPitaine
Poste
de pilotage
du CAP
Début du CAP,
en fonction des besoins
et de son avancée

Loyal et honnête,
le Pionnier et la Caravelle
est digne de confiance

Bienveillant
envers ses prochains et soi-même,
le Pionnier, la Caravelle
est au service des autres

Attentif et soucieux du bien commun,
le Pionnier, la Caravelle partage
Courageux,
le Pionnier, la Caravelle
reste optimiste face aux difficultés
Respectueux et juste,
le Pionnier, la Caravelle
est artisan de paix

Conscient de la fragilité de la planète
et attentif à l’évolution de son environnement
le Pionnier, la Caravelle protège la vie
Acteur, le Pionnier, la Caravelle
prend des initiatives et les réalise

Chercheur de Dieu et ouvert à son message
le Pionnier, la Caravelle,
avance sur le chemin du bonheur

