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Bienvenue dans la Journée mondiale de la pensée 2016 !
L’expérience guide et éclaireuse est l’aventure de toute une vie de connexion au monde autour de nous et aux
personnes que nous rencontrons. En cette Journée mondiale de la pensée (JMP), nous vous invitons à explorer et
célébrer les liens significatifs qui rendent nos vies meilleures, que ce soit avec des proches, un lieu qui nous tient à
cœur, ou une amie guide ou éclaireuse à l’autre bout du globe.

Pour 2016, votre défi Journée mondiale de la pensée consiste à..
•
•

Créer 4 connections spéciales et collecter 4 pièces de puzzle
Assembler votre puzzle et partager vos connections avec le monde !

Il est important de créer des liens plus positifs parce que cela nous aide à être heureux. Mais qu’entend-on par se
sentir véritablement connecté ? Connecté à qui nous sommes, connecté au lieu où nous sommes et connecté aux
personnes autour de nous ?
Découvrez-le en créant cinq connections :
Se connecter à soi-même (page 10) : Si nous prenons le temps de nous connecter à nous-mêmes et de
comprendre ce qui nous rend heureux et confiant, nous pouvons faire une plus grande différence dans la
vie d’autres personnes.
Se connecter à ses amis (página 16): La connexion, c’est l’amitié et l’amitié, c’est le bonheur. Alors
qu’est-ce qu’un(e) bon(ne) ami(e) ? Connectez-vous avec quelqu’un qui compte pour vous, présentez les
guides et éclaireuses à une amie et explorez les relations qui comptent pour vous.
Se connecter à l’AMGE (page 22) : Élargissez vos perspectives et connectez-vous au monde fantastique du
scoutisme et guidisme féminin. Sentez que vous êtes une parmi dix millions d’autres, apprenez-en
davantage sur notre Mouvement mondial et visitez un Centre mondial de l’AMGE !
Se connecter au monde (página 32): Voyez plus grand encore et voyez comment vous pouvez faire une
vraie différence dans les lieux qui vous tiennent à coeur. Prenez l’air et bougez-vous, apprenez à connaître
votre communauté ou un lieu dans la nature et apprenez sur le monde qui vous environne.
Enfin, #connect10million (page 40) et partagez votre récit avec 10 millions de guides et éclaireuses autour
du globe !

Pour gagner un badge JMP 2016, il suffit aux jeunes membres de choisir et de réaliser
une activité dans chacune des sections 1 à 4, puis de se connecter avec
#connect10million en utilisant leur pièce de puzzle !
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Bien vous connecter en cette Journée
mondiale de la pensée ? Pourquoi ne pas faire un
don au Fonds de la JMP ?
Organiser et mener des activités de collecte de fonds donne une chance à des jeunes de mettre en pratique
leur aptitudes à travailler en équipe et planifier, à en apprendre davantage sur le Mouvement et le monde
extérieur, à voir leur dur labeur créer des opportunités de changement de vie pour des guides et des éclaireuses dans
d’autres pays.
Tous les groupes qui feront des dons directs au Fonds de la Journée mondiale de la pensée recevront un certificat de
remerciement de la part du Conseil mondial.
Avant de vous lancer, partagez avec votre groupe des exemples d’activités de collecte de fonds :
Organisez une journée JMP avec des jeux et des activités pour les enfants avec une entrée à petit prix. Faites-en la
promotion dans les écoles et centres communautaires et servez-vous des activités contenues dans ce pack.
Organisez une nuit chasse au trésor ou quiz avec un coût pour chaque équipe et un prix pour les gagnants.
Réalisez des boîtes en origami à emporter à la maison avec un mois pour les remplir de pièces.
Organisez une randonnée, une traversée à la nage, un camp, un silence etc… sponsorisé.
Demandez à votre école l’autorisation d’organiser une “journée déguisement”. Chacun pourrait porter
ses propres vêtements ou un déguisement, pour une journée et à petit prix.
Planifiez un événement spécial comme un dîner gourmet, une soirée de gala, une
soirée dansante, un thé en après-midi etc. avec vente de tickets d’entrée.
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Laissez-vous guider pour choisir les activités à chaque
étape :
Nom d’activité

Se connecter à...

Résultat

But de l'activité – Apprentissages et expérimentations

Temps

Guide pour connaître la durée de l’activité

Préparation

Suggestion de matériels et d’environnement pour l’activité

Âges

Groupe d'âge suggéré

Déroulement

Comment mener l'activité

Prolongement

Si vous avez apprécié l'activité et disposez de temps pour aller
plus loin, lancez-vous le défi du niveau supérieur !

Alternative

Autre manière de réaliser l’activité.

Astuces

Suggestions d'adaptation à des membres plus jeunes/plus âgés.

6

La Journée mondiale de la
pensée est la parfaite opportunité pour
montrer au monde combien il est exaltant
d’être guide ou éclaireuse et encourager les
jeunes à s’engager.
Comment la JMP peut-elle vous aider à faire croître
votre groupe et le Mouvement ?
Amenez une amie - Proposez par exemple que chaque membre du groupe amène une amie aux activités JMP.
Délocalisez – Au lieu de dispenser vos activités JMP dans votre lieu de réunion habituel, déplacez-vous dans un
espace public et invitez les jeunes des écoles locales et de la communauté à vous rejoindre. Ou demandez à une école
proche si vous pouvez y dispenser une session JMP ?
Accroissez votre diversité – Y a-t-il un groupe de jeunes dans votre communauté qui passe à côté du guidisme ou
scoutisme féminin ? Prenez contact avec eux pour comprendre comment vous pourriez adapter les activités JMP, afin de
répondre à leurs besoins, puis travaillez ensemble pour offrir des opportunités ludiques à leurs jeunes. Impliquez vos
membres actuels pour qu’ils puissent mieux appréhender la diversité.
Dites-le au monde entier – Servez-vous de la JMP comme d’une opportunité pour dire aux médias pour quel but votre
groupe se lève. Invitez la presse locale à vos événements, rédigez des communiqués pour les médias locaux et faites la
promotion de vos activités au travers des médias sociaux auprès de la communauté locale.
Invitez les étudiants des lycées et universités proches à vous aider à mener vos activités pour la JMP. Peut-être
disposeront-ils même d’un peu de temps pour devenir eux-mêmes bénévoles !
Pourquoi ne pas apporter un soutien à votre groupe pour qu’il dispense des
activités JMP à un groupe de plus jeunes?

Connectez-vous à l’AMGE !
Visitez www.wagggs.org ,
Twitter (@wagggs_world) ou Facebook (www.facebook.com/wagggs)
Tumblr wagggswtd.tumblr.com
Soumettez ou envoyez par mail votre récit JMP à youthlearning@wagggs.org

Sans oublier d’utiliser les hashtags #WTD2016 #Connect10million
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Faire le lien pour les leaders
L’AMGE a rendu plus facile pour les groupes de célébrer la Journée mondiale de la pensée et de gagner leur badge JMP
en même temps. Alors, comment pouvez-vous tirer parti au mieux de la JMP 2016 ?
Comment fonctionne le travail du pack d’activités ? Le pack de cette année porte sur un défi de puzzle en cinq
parties. Votre groupe choisit une activité dans chacune des quatre premières sections pour obtenir quatre pièces de
puzzle. À la fin, on assemble les pièces du puzzle et on termine l’activité finale pour se connecter au monde avec
#connect10million. Chaque section comporte des activités très simples et rapides, et certaines prennent un peu plus de
temps ou représentent un défi plus important.
Comment gagnons-nous le badge ? Il suffit de réaliser une activité dans chaque section. Essayez de travailler dans
l’ordre des sections, l’activité #connect10million arrivant à la fin, étant donné qu’il y a une suite logique dans le
programme et qu’il est demandé aux membres du groupe de réfléchir à ce qui a été appris dans les activités précédentes.
Comment de temps cela prend-il ? Les activités ont été planifiées de telle sorte que votre groupe puisse réaliser les
cinq connections dans une réunion de 90 minutes. Si vous groupe dispose de plus de temps, il peut choisir certaines des
activités plus longues. Pour ce faire, utilisez les idées “Prolongement” ou réalisez les activités optionnelles.
Que puis-je faire ? Prenez juste le temps de parcourir le pack à l’avance et identifiez les activités que vous serez
susceptibles d’adapter. Du fait que le pack est destiné à de jeunes membres de tous âges de 146 pays différents, il se peut
que vous deviez adapter les activités à votre groupe. Essayez de vous tenir au résultat d’apprentissage (indiqué au début
de chaque activité), mais si vous voulez modifier le cours de l’activité, faites-le. C’est vous qui connaissez le mieux votre
groupe ! Pourquoi ne pas prévoir du temps avec votre groupe pour planifier les activités ensemble ?
Quelle est la meilleure façon de faire ? Donner les moyens aux jeunes de prendre les rênes est au coeur de la
méthode des guides et des éclaireuses. Cela rend aussi l’expérience beaucoup plus pertinente et ludique ! Permettez à
votre groupe de prendre les rênes le plus possible. Pour de très jeunes enfants, créez un espace pour qu’ils apprennent
l’histoire de la JMP et posent des questions. Aidez-les à choisir les activités qu’ils aimeraient faire, à travailler en équipe
dans la réalisation des activités et à occuper de petits rôles pour planifier et dispenser les activités. Pour des groupes de
plus âgés, ils peuvent choisir et adapter les activités, planifier et dispenser la totalité du badge, en travaillant en petits
groupes pour concrétiser le résultat.
Que se passe-t-il après la JMP 2016 ? Pourquoi ne pas essayer #connect10million tout au long de l’année ? Certaines
activités peuvent se transformer en plus grands défis comme une collecte de fonds ou des projets d’action
communautaire. Vous pouvez essayer d’autres activités AMGE, ou même commencer à planifier un voyage dans un Centre
mondial avec votre groupe ! Si vous avez apprécié ces activités, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Restez
connectée à l’AMGE et aux opportunités internationales proposées sur www.wagggs.org
N'OUBLIEZ PAS DE PARTAGER VOS RECITS, PHOTOS ET EXPERIENCES AVEC LE PACK D'ACTIVITES !
ALLEZ SUR WWW.WAGGGS.ORG OU ENVOYEZ UN EMAIL À YOUTHLEARNING@WAGGGS.ORG
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PRÊTE
POUR VOUS
CONNECTER?

C’est parti !
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Se connecter à
soi-même
Choisissez une activité
La première pièce du puzzle vous offre l’opportunité d’explorer un peu plus sur vous-même et
de transformer tout défi personnel en potentiel. Si vous disposez de plus de temps, nous vous
encourageons à explorer plus d’activités !
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1

Se connecter à son super-héros du bonheur !

Identifier comment me rendre heureux moi-même et les autres.
Matériel: journal, ruban adhésif et autres matériels de recyclage.
Travail en petits groupes

•
•
•
•

Quelles sont les aptitudes particulières dont aurait besoin un super-héros si sa mission était
de rendre les gens heureux ? Dans votre groupe, dressez-en la liste.
Choisissez un super-héros parmi les personnes de votre groupe et, en utilisant des matériels
recyclés, créez son costume pour illustrer ses super-pouvoirs du bonheur.
Présentez votre super-héros aux autres groupes.
Discussion : De quels super-pouvoirs disposez-vous déjà pour vous rendre heureux vousmême et les autres ?

Créer une bande dessinée de votre super-héros en action - Vous pouvez dessiner chaque
scène, ou la mimer et prendre une photo de chaque tableau de la B.D. Partagez vos idées sur
les médias sociaux. Pensez à utiliser les hashtags : WTD2016 & #connect10million.

TOUS
ÂGES
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20min

2

Se connecter à sa respiration

Pleine conscience, relaxation
Un espace en intérieur ou en extérieur pour que les jeunes puissent s’asseoir ou
s’étendre.
Matériel: musique de relaxation (facultatif)
•
•

Chacun s’assoit ou s’étend sur le sol.
Lire ce texte d’une voix calme et douce, en marquant une pause après chaque phrase :

“Détendez-vous. Essayez de rester aussi calme et aussi tranquille que possible que possible... dos
droits, yeux légèrement clos.
Essayez de vous concentrer sur votre respiration. Inspirez lentement comme si vous gonfliez un
ballon dans votre abdomen. Expirez lentement et notez que le ballon se dégonfle.
Inspirez, observez comment votre abdomen ressort de votre corps. Expirez, observez comment
votre ventre rentre dans votre corps.
Répétez cette respiration 5 à10 fois. Observez comment vous vous sentez à l’inspir et à l’expir .”
Discussion : Comment vous sentez-vous après cet exercice ?
Nous concentrer sur notre respiration est un des outils les plus faciles à utiliser pour nous apaiser
en toute situation. Dans quelles circonstances cela pourrait-il vous être utile ?
Les plus jeunes membres peuvent trouver l’activité plus facile en s’allongeant sur le sol avec un
sac de fèves ou un doudou sur le ventre et en le faisant monter et descendre lentement, ou en
plaçant leurs mains devant leur bouche pour sentir l’inspir et l’expir.

10
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Se connecter à Comment j’apprends

Se connecter à Comment j’apprends Explorer mon style d’apprentissages
Material: papier coupé en carré, trois feuilles par membre du groupe. Activité Origami : instructions
A, B et C (page 42-43), un jeu de copies pour chaque petit groupe (ou partager le groupe en trois et
laisser les membres se déplacer entre les stations)
Nous apprenons tous de différentes manières. Connaissez-vous votre style d’apprentissages ? Cette
activité vous aidera à l’identifier. Travailler en petits groupes, prendre son tour à chaque origami,
passer environ cinq minutes sur chacun d’entre eux.

Origami A

Origami B

Origami C

Un membre du groupe devient facilitateur
et détient les instructions. Il ne donne que
des instructions verbales au reste du groupe
sur la manière de créer l’origami. Il ne
montre pas d’images de l’origami et ne fait
aucun mouvement. Qui a réussi à terminer
l’origami A ?

Les membres du groupe
peuvent voir les instructions
et sans parler les autres avec
les autres, essayer de les
suivre. Qui a réussi à terminer
l’origami B ?

Un membre du groupe devient
facilitateur et détient les
instructions. Il montre, étape après
étape, comment réaliser l’origami
avec le groupe. Qui a réussi à
terminer l’origami C ?

Discussion :
Quelles instructions d’origami (A, B, C) avez-vous trouvé plus faciles à
suivre ?
Quels ont été à votre avis, les différents styles d’apprentissage pour
chaque origami ? Pouvez-vous identifier quel style d’apprentissages était
représenté dans chaque origami ? Pourquoi, à votre avis, est-ce utile de
comprendre son propre style d’apprentissages ?

Origami A plus facile pour les apprenants
auditifs
Origami B plus facile pour les apprenants
visuels
Origami C plus facile pour les apprenants
kinesthésiques.

Cette activité n’est qu’un tout petit début par rapport à ce qu’il y a à apprendre
sur les styles d’apprentissages !
Voir page 44 pour en apprendre davantage sur les styles d’apprentissages décrits
ici ou jeter un oeil en ligne pour plus d’informations.
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Se connecter à soi-même à travers les autres

Construire la confiance en moi avec le soutien de mes pairs
Matériel: un morceau de papier pour chaque membre à accrocher (avec des épingles de sûreté)
dans son dos.
Crayons ou stylos pour chacun.
•

Marchez autour de la pièce librement. Au signal, vous devez trouver une autre personne et un
message positif sur son papier :
••
••
••
••

•
•

Une citation stimulante
Quelque chose qui fait sourire
Quelque chose dans sa personnalité que vous appréciez vraiment.
Quelque chose dans son apparence physique que vous aimez vraiment.

Fixez un temps suffisamment long pour permettre à chacun d’écrire.
Marchez librement autour de la pièce. Au signal, vous devez trouver une autre personne et un
message positif. Prenez quelques minutes pour lire et réfléchir aux messages.

Discussion: Quel a été votre ressenti à la lecture des messages ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur vous-mêmes ?
Si vous vous sentez suffisamment à l’aise, vous pouvez révéler un quelconque message que vous
avez écrit et expliquer pourquoi. Vous pouvez conserver le papier pour mémoire !
Si vous avez un accès à Internet, pourquoi ne pas utiliser les médias sociaux pour cette activité?
Soit individuellement, soit en groupe, vous pouvez poster des messages positifs et sources
d’inspiration, ainsi que des photos sur Twitter, Facebook, Instagram, Google+, etc. à destination
d’autres profils de membres du groupe ! N’oubliez pas
d’utiliser les hashtags: #WTD2016 et #connect10million.
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Se connecter à un défi

Fixez-vous un défi personnel et élevez vos aspirations.
Matériel: Morceaux de papier ou post-it notes, stylos et crayons pour chacun. Appareil photo ou
téléphone prenant des photos et des vidéos (facultatif).

•

•
•

Lancez-vous un défi personnel à relever avant la prochaine réunion. Cela peut être quelque
chose qui vous fait sortir de votre zone de confort et vous pousse à faire preuve de
courage. Par exemple, essayer quelque chose de nouveau, travailler sur quelque chose que
vous trouvez difficile ou surmonter quelque chose qui vous effraie. Peut-être vous remettre en
question en vous connectant à quelqu’un ou quelque chose de nouveau !
Créez un “mur du défi” pour exposer le défi que vous avez choisi.
Partagez vos expériences à votre prochaine réunion.

Les jeunes membres peuvent se fixer un défi ensemble en groupe.
Consulter les parents/encadrants peut être nécessaire.
Une bonne manière d’enregistrer votre “parcours” dans le défi que vous vous fixez, serait de faire
des vidéos clips ou des photos et de créer un court documentaire sur votre défi hebdomadaire.
Utilisez du matériel visuel pour présenter votre feedback au groupe.

TOUS
ÂGES
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Una
semana

Se connecter
à ses amis
Choisissez une activité
Pour cette pièce du puzzle, vous en apprenez davantage sur vos amis au travers de défis
amusants ! Si vous disposez de plus de temps, nous vous encourageons à explorer plus
d’activités !
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1

Se connecter à l’amitié

Identifier les qualités requises pour nouer de solides liens d’amitié.

Matériel: Morceaux de papier et stylos pour travailler en petits groupes.

•
•
•
•

Dressez une liste sur un morceau de papier et mettez-vous d’accord sur les “5 qualités
principales” pour nouer de solides liens d’amitié.
Dans vos petits groupes, décidez et attribuez une forme différente pour chaque qualité (par
exemple : représentation de la capacité à écouter sous la forme d’un cercle).
Décidez de la qualité dont, à votre avis, vous disposez tout-à-fait. Puis dessinez la forme qui la
représente.
À la fin, tous les groupes se rassemblent pour créer un “bracelet humain de l’amitié” :
tenez-vous en cercle les uns à côté des autres et représentez votre forme/qualité préférée
avec votre corps. Chacun à son tour partage son talent.

TOUS
ÂGES
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10min

2

Se connecter à l’aérodynamisme

Identifier les caractéristiques personnelles des membres de mon groupe
Matériel: papier, stylos et votre imagination !
Le groupe se partage en binômes, chaque binôme doit disposer de quelques morceaux de papier
et de stylos et d’un large espace. Laissez de l’espace entre les binômes.
•
•
•
•
•
•

Les binômes réalisent un avion en papier aérodynamique qui pourra voler le plus loin possible
lors d’un concours.
Après la construction de l’avion, écrivez toutes les caractéristiques qui vous décrivent le mieux
sur une aile de l’avion et celles de votre binôme de l’autre côté.
Réunissez tous les avions dans une taie d’oreiller par exemple et prenez-en un au hasard.
Organisez un concours pour voir quel avion vole le plus loin.
L’avion qui aura parcouru la plus longue distance sera le premier soumis à la devinette. Le but
étant de deviner quel avion appartient à quel binôme sur la base des caractéristiques figurant
sur les deux côtés de l’avion.
Après que tout le monde aura deviné quel avion appartient à quel binôme, les réponses
correctes seront annoncées. Répéter avec tous les avions en fonction de la distance parcourue, sachant que le plus près sera soumis à la devinette en dernier.

Discussion: Dans quelle mesure avez-vous deviné juste ?
Si le nombre de membres dans le groupe est insuffisant, il est possible de fabriquer les avions
individuellement et de faire deviner à l’ensemble du groupe à quel individu appartiennent telles
caractéristiques.

TOUS
ÂGES
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Se connecter à ses fans

Expérimenter la puissance de l’appui positif et de l’esprit d’équipe

Les groupes se partagent en binômes
•
•
•
•
•
•

Cette activité se base sur le jeu classique pierre-papier-ciseaux, dans lequel la pierre bat les
ciseaux, les ciseaux battent le papier et le papier bat la pierre.
Faites faire le jeu de pierre-papier-ciseaux à vos binômes l’un contre l’autre.
Les perdants doivent acclamer les vainqueurs en utilisant leur nom ou tout autre appui positif
dans le match suivant. Les gagnants continuent à jouer et à rassembler des supporters jusqu’à
ce que chacun soit dans une équipe ou ait joué.
Discussion : Quel a été votre ressenti pendant le jeu ?
Avez-vous apprécié quand les autres vous ont acclamé et lorsque vous avez acclamé d’autres
personnes également ?
Quand avons-nous l’occasion d’envoyer des messages positifs à des personnes dans notre vie de
tous les jours ?

TOUS
ÂGES
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10min

4

Se connecter aux bottes magiques
Développer ma capacité à résoudre des problèmes
Choisissez un espace en extérieur ou un espace ouvert et marquez un point de départ (A) et un
point d’arrivée (B) (à environ 3 mètres).
Matériel: une paire de chaussures ou de bottes – grande taille pour qu’elles conviennent à tout
le monde.
•

Le but est de transférer l’ensemble du groupe du point A au point B en utilisant une paire de
bottes magiques. Ce n’est pas si simple qu’il y paraît car il faut suivre ces règles :
• Aucune partie du corps ne peut toucher le sol sauf les pieds portant les bottes
magiques.
• Les bottes ne peuvent être lancées à travers l’espace entre les points A à B, mais
elles peuvent être portées.
• Chaque pied de chaque personne ne peut porter qu’une botte de manière sûre pour
une traversée du point A au point B.
• Une fois utilisé, ce pied ne peut pas être utilisé pour d’autres traversées.

•

Si nécessaire, vous pouvez désigner un membre du groupe comme “gardien” des bottes
magiques pour garantir le respect des règles. Bonne chance !

Si le groupe est important, vous pouvez le partager en petites équipes qui s’affronteront. La
première équipe qui fait passer tous ses membres du point A au point B a gagné !

10
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Se connecter à ses sens
Instaurez la confiance et apprenez à connaître les autres tout en explorant un domaine d’une
nouvelle manière.
Choisissez un espace en extérieur pour permettre au groupe d’explorer et de planifier un trajet simple. Cette activité
fonctionne dans les zones rurales et urbaines, mais pour les plus jeunes, choisissez un environnement sans trop de
risques.
Avant de mener l’activité, vérifiez les risques du trajet au-dessus de votre tête, sous vos pieds, sur les côtés etc. et
faites un marquage sur le chemin si nécessaire. Vérifiez que vous aurez suffisamment de leaders pour encadrer le
groupe. Partagez le groupe en binômes, un des deux membres du binôme ayant les yeux bandés.
•
•

•
•

•

Vous allez explorer un lieu d’une nouvelle manière et vous soutenir mutuellement pour bien vous amuser.
Chaque binôme se met d’accord sur la personne qui aura les yeux bandés en premier, à savoir, la personne “A”,
tandis que l’autre sera la personne “B”.
Discutez sécurité et respect. La personne aux yeux bandés peut sortir à tout moment si elle se sent
vraiment mal à l’aise ou si elle a peur sur le plan émotionnel ou physique. Ceux qui dirigent doivent avoir
parfaitement conscience des obstacles tout autour. Prenez en compte la taille de la personne, sa force et ses
capacités d’équilibre.
Chaque personne “A” fermera les yeux et portera un bandeau. La personne B prendra la main de la personne A.
Comme alternative, A peut tenir la manche de B ou la guider par instructions vocales uniquement.
B conduit A lentement tout au long du chemin, en communiquant en permanence pour assurer sa sécurité et
la prévenir des obstacles à éviter. Donner des instructions comme “duvet ici” ou “fais un très grand pas”. La
personne A peut poser des questions à tout moment et doit utiliser tous ses sens sauf la vue. Soyez attentifs aux
sons, odeurs, textures de terrain, sensation de l’air, etc…
À mi-parcours, A et B peuvent intervertir les rôles, de préférence sur un chemin différent.

Discussion: Quel est votre ressenti de l’expérience – en tant que A ? en tant que B ?
Qu’avez-vous appris que vous pourriez mettre en application dans des situations habituelles en équipe ?
Qu’avez-vous retiré des styles de communication les uns avec les autres ?
Pour les membres plus âgés, spécifiez des “tâches” à accomplir ou des objets à collecter le long du parcours, sachant
que B ne doit pas fournir trop d’aide pour y parvenir. Par ex. Ramasser une pierre, toucher quelque chose d’humide,
serrer un arbre dans ses bras, identifier un animal au son. Si vous êtes en intérieur, pointer du doigt une horloge,
ramasser un stylo, toucher un objet d’art.
Pourquoi ne pas transformer ce jeu en randonnée plus longue avec plus de
défis pour des groupes de plus âgés ? Vous pouvez aussi essayer la même
activité en retirant d’autres sens. Si vous n’avez pas d’espace à
explorer, essayez un défi différent et montez une tente avec la moitié du
groupe les yeux bandés et l’autre moitié les mains attachées dans le dos.
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Se connecter
à l’AMGE
Choisissez une activité
La prochaine pièce du puzzle vous connecte au monde de l’AMGE, au Fonds de la Journée
mondiale de la pensée et aux Centres mondiaux. Si vous disposez de plus de temps, nous
vous encourageons à explorer plus d’activités.
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Se connecter aux 5 Régions

Identifier les guides et les éclaireuses de différentes parties du monde.

Vous aurez besoin des photos page 53.

L’AMGE compte 5 régions : Afrique, Pays arabes, Asie-Pacifique, Europe et Hémisphère occidental.
Les photos suivantes représentent des guides et des éclaireuses de 10 Organisations membres
différentes. Devinez quelle photo appartient à quelle région.
Vous pouvez partager un grand groupe en plus petites équipes pour concourir. L’équipe qui fournit
le plus grand nombre de bonnes réponses, gagne !

TOUS
ÂGES
5min

1. Hémisphère occidental (Venezuela), 2. Europe (Turquie), 3. Afrique (Tanzanie), 4. Europe (Slovénie), 5. Asie-Pacifique (Sri Lanka),
6. Afrique (Ghana), 7. Pays arabes (Syrie), 8. Asie-Pacifique (Philippines), 9. Pays arabes (Oman), 10. Hémisphère occidental (La Grenade).
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Se connecter à GLOW

Faites l’expérience de la plateforme GLOW et apprenez-en
davantage sur l’AMGE
Matériel: Accès Internet, ordinateurs, tablettes ou smartphones en nombre
suffisant pour permettre aux jeunes membres de travailler en petits groupes.

GLOW signifie Global Learning Online for WAGGGS (Apprentissages en ligne à l’échelle mondiale
pour l’AMGE). Il s’agit d’une plateforme d’ e-Learning qui connecte des guides et des éclaireuses à
un accès au contenu du programme et de la formation en ligne.
•
•
•

Dans vos petits groupes, en utilisant un ordinateur, une tablette ou un smartphone, visitez le
site web GLOW : glow.wagggs.org et créez un compte si vous n’en avez pas déjà un.
Cherchez le cours de présentation de l’AMGE en sélectionnant Cours > Apprentissages GLOW >
Présentation de l’AMGE.
Suivez le cours jusqu’à la fin pour gagner un badge et un certificat en ligne.

Explorez d’autres cours en ligne gratuits que GLOW offre comme : i-Lead (Je dirige), Free Being Me
(Libre d’être Moi) et connectez-vous à d’autres membres sur les forums.

Le contenu de GLOW est approprié pour tous les âges. Cependant, il
est plus particulièrement destiné à des jeunes de 16 ans et plus.
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Se connecter au Fonds de la Journée
mondiale de la pensée (1/2)
Découvrez comment l’AMGE utilise les recettes du Fonds de la JMP
Travaillez en petits groupes.
Remettez une copie du tableau ci-dessous et un stylo à chacun des petits groupes.
Le volet collecte de fonds de la Journée mondiale de la pensée a été mis en place en 1932. Il est
encore aujourd’hui pour l’AMGE, un mécanisme important de collecte de fonds, permettant de
financer un certain nombre de projets.
Imaginez que votre groupe dispose de l’argent collecté pour le Fonds de la JMP à hauteur de 100
Wagggsy (le montant et la monnaie sont fictifs, pour les besoins de l’activité). En petites équipes,
décidez comment répartir les ‘Wagggsy’ entre les projets suivants :

Projet

Wagggsy

Former 25 membres du Mouvement à former des guides et des éclaireuses dans leur pays sur la santé et les
installations sanitaires.
Attribuer des bourses à 10 jeunes femmes de différentes Organisations membres pour leur permettre d’assister
à la Commission de la Condition de la femme (CSW) des Nations unies. Une opportunité de faire entendre leur
voix auprès de décideurs mondiaux sur des problématiques qui affectent leur vie.

+

Donner à 1000 guides et éclaireuses l’opportunité d’apprendre comment rester en sécurité en ligne, en imprimant 1000 exemplaires de la ressource AMGE sur la sécurité en ligne.

+

Attribuer des bourses à 10 jeunes leaders de différentes Organisations membres de l’AMGE pour faire du volontariat dans les Centres mondiaux. À travers ce programme, de jeunes leaders renforceront leurs aptitudes à la
vie quotidienne et au leadership et acquerront expérience pratique et confiance en elles.

+

Aider financièrement une Organisation membre pour former 300 leaders locaux à apporter une aide dans leurs
communautés au travers de projets d’actions communautaires.

+

Total

= 100

Cette activité se poursuit sur la page suivante...
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Se connecter au Fonds de la Journée
mondiale de la pensée (2/2)
Les membres de chaque équipe devront se mettre d’accord sur le montant en “Wagggsy” qu’ils
attribueront à chaque projet. Une fois prêtes, toutes les équipes partageront leurs décisions avec le
reste du groupe.
Discussion : Dans les équipes, aviez-vous tous le même point de vue sur la manière d’attribuer les
“Wagggsy” aux différents projets ?
A-t-il été facile ou difficile de décider quel montant en “Wagggsy” attribuer à chaque projet ?
Ces projets sont représentatifs des nombreux projets que le Fonds de la JMP finance chaque année.
Que prévoyez-vous d’organiser cette année pour le Fonds de la JMP ?
Piochez quelques idées en page 5.
Pourquoi ne pas élaborer votre propre plan de collecte de fonds ?
• Vous trouverez des informations pour monter votre plan en utilisant le kit d’outils de l’AMGE
[www.wagggs.org/en/resources/fundraising-toolkit/]
• Laissez-vous inspirer par certain des récits de collecte de fonds de guides et éclaireuses à la page
“JMP2016 Juste donner” [campaign.justgiving.com/charity/wagggs/wtd2016]
• Mettez en oeuvre votre plan et organisez un événement de collecte de fonds.
• Partagez l’expérience, postez vos récits sur les médias sociaux et la page “JMP2016 Juste
donner”. L’AMGE aimerait en apprendre plus par vos récits de collecte de fonds car ils peuvent
inspirer de futurs donateurs désireux de soutenir notre mouvement.

Saviez-vous que vous pouvez entrer en contact avec des guides et des
éclaireuses du monde entier ?
Visitez le site web de l’AMGE www.wagggs.org et trouvez la rubrique “Notre monde”. Vous verrez une liste de pays qui
correspondent aux 146 Organisations membres de l’AMGE. Choisissez un pays auquel vous aimeriez vous connecter et sur
lequel vous aimeriez trouver des informations. Vous pouvez voir leur Promesse et Loi, les noms des différentes tranches
d’âges et d’autres informations. Si l’organisation a un site web, sélectionnez le lien et essayez de trouver une adresse email
dans leur rubrique Contact. Sinon, utilisez l’adresse email qui figure sur la page d’accueil.
Avec l’adresse email, envoyez un message pour prendre contact avec un groupe dans ce pays. N’oubliez pas de présenter
votre groupe, la tranche d’âge à laquelle vous appartenez et le type de communication que vous souhaitez engager (par
exemple : échange de badges, séance Skype avec le groupe, etc.).
Après l’envoi du mail, cela peut prendre un peu de temps avant de recevoir une réponse, ne vous découragez pas!
26

4

Se connecter à Sangam

Apprenez-en plus sur le Centre mondial de Sangam (Inde)
En fonction de l’activité : cartes postales du lieu où vous habitez, ou bien papier et stylos/crayons
de couleur, accès à Internet et appareil photo ou téléphone portable pouvant prendre des photos
ou vidéos.
Le mot Sangam signifie “se rassembler”, ce qui est une autre manière de se connecter.
“Se rassembler” avec les membres du personnel et les volontaires de Sangam en choisissant une
activité de la liste ci-dessous :
• Écrire une lettre ou envoyer une carte postale
• Tagguer Sangam dans un post Facebook et demander à quand une visite ?
• Tagguer Sangam dans une photo Instagram de vous et votre groupe
• Réaliser une vidéo Vine en utilisant votre smartphone, de quelque chose qui évoque l’Inde
pour vous.
• Tweeter une question concernant Sangam
Ou bien avez-vous une autre idée ?
Connectez-vous à la culture indienne sur www.sangamworldcentre.org
N’oubliez pas d’utiliser les hashtags: #WTD2016 et #connect10million!

En fonction de l’activité choisie,
temps minimum : 10min
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Se connecter à Notre Chalet
Apprenez-en plus sur le Centre mondial Notre Chalet (Suisse)
et vivez l’expérience d’une méthode de communication historique en Suisse.
Choisissez un espace à l’extérieur pour mener cette activité et faites le marquage d’un trajet avec
les points de départ et d’arrivée (à environ 5 m de distance).
Matériel : une collection de différents objets qui produisent des sons, par exemple des
instruments de musique et des casseroles.
Le cor des Alpes était traditionnellement utilisé par les bergers dans les Alpes suisses comme outil
de communication. Les cors étaient essentiellement utilisés pour communiquer avec les bergers
sur une colline proche ou des personnes descendues dans la vallée. Différentes combinaisons de
notes étaient utilisées pour faire passer divers messages.
•
•
•
•
•
•

•

Partager le groupe en 3 équipes : Bergers, Vaches et Nature
Bergers : produire les sons.
Vaches : suivre les instructions en écoutant les sons émis par les bergers.
Nature : Ce groupe doit comporter au moins 3 jeunes membres. Ils se tiennent calmement
autour du parcours comme des obstacles, comme les pierres, arbres, rivières etc.
Le but pour la Vache est de parcourir le chemin en suivant les instructions musicales données
par les Bergers sans percuter d’obstacle de la “Nature”.
En utilisant les objets et matériels que vous avez dans votre lieu de réunion, créez différents
sons qui représenteront les déclarations suivantes : tourner à droite, tourner à gauche, faire 5
pas en avant, stop, etc. Assurez-vous que chacun connaît le “code” et a compris les règles de
sécurité.
Lorsque tout le monde est prêt, laissez les vaches en liberté et démarrez le jeu !

Connectez-vous aux Alpes suisses sur www.notrechalet.ch
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Se connecter à Pax Lodge
Apprenez-en plus sur le Centre mondial Pax Lodge (R.-U.)

Matériel : foulards des uniformes (ou similaires) et tout autre matériel que vous pouvez utiliser
autour de vous.
Saviez-vous qu’en plus de la colombe, Pax Lodge a un
autre logo spécial qui représente un bus à impériale ?
À Londres, où se situe Pax Lodge, les bus et autres
transports publics sont le meilleur moyen de se déplacer et
de se connecter aux différentes parties de la ville.
•
•
•
•

Créez une grande image du bus de Pax Lodge en
utilisant tout matériel dont vous disposez dans un
style mosaïque.
Pendant que vous réalisez la mosaïque, échangez sur
les lieux dans Londres auxquels vous aimeriez vous
“connecter” lorsque vous viendrez visiter Pax Lodge.
Une fois votre bus mosaïque terminé, prenez une
photo de groupe avec votre création.
Envoyez votre photo à Pax Lodge et l’équipe les mettra
toutes en lien pour composer un mur de bus à Pax
Lodge.

Vous pouvez également la partager via les médias sociaux, sans oublier d’utiliser les hashtags :
#WTD2016 et #connect10million!
Connectez-vous à Londres surn www.paxlodge.org
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Se connecter à Notre Cabaña
Apprenez-en plus sur le Centre mondial Notre Cabaña
(Mexique)
Matériel : carton pour le groupe, marqueurs/stylos/crayons de couleur, votre imagination.

•
•
•
•
•
•
•

Imaginez maintenant que vous êtes à Notre Cabaña pour participer à un événement
international.
Réfléchissez aux questions suivantes : Que savez-vous du Mexique et de Notre Cabaña ?
Qu’aimeriez-vous faire à cet événement ? Qui pensez-vous y rencontrer ? Quelles choses en
commun partagez-vous avec les guides et les éclaireuses d’autres pays ?
En petites équipes, faites un remue-méninges sur ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous
entendez les deux mots : amitié et Mexique.
Inscrivez autant de mots que vous en trouvez.
En vous servant de ces mots, écrivez un poème ou une chanson avec pour titre :
Amitié internationale à Notre Cabaña.
Une fois les équipes prêtes, partagez votre création avec le reste du groupe.
Envoyez votre poème ou chanson à Notre Cabaña ou partagez-le via les médias sociaux. Sans
oublier d’utiliser les hashtags : #WTD2016 et #connect10million!

Connectez-vous avec la ville du printemps éternel sur www.ourcabana.org
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Se connecter avec le 5ème Centre mondial
Apprenez-en plus sur le 5ème Centre mondial (Afrique)
Préparez les déclarations suivantes pour les faire lire, de préférence par un jeune membre. En
fonction de la taille du groupe, vous pouvez le partager en plus petites équipes qui s’affronteront.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Faire lire les déclarations les unes après les autres.
Après la lecture de chacune des déclarations, les équipes doivent discuter pour répondre si
c’est vrai ou faux et se tenir debout pour former un V majuscule (pour Vrai) ou un F majuscule
(pour Faux). Comme alternative, vous pouvez former les premières lettres des mots “Vrai” et
“Faux” dans votre propre langue.
Puis annoncer quelle équipe avait raison et fournir des informations complémentaires
ci-dessous si l’affirmation était fausse.
Déclarations :
L’Afrique est un pays (Faux : l’Afrique est un continent comprenant 54 pays).
L’”Africain” est une langue (Faux : plus de 2.000 langues sont parlées en Afrique)
La Région Afrique compte un peu moins d’1 million de filles et de jeunes femmes dans 31 pays
(Vrai)
En 2010, à la Conférence de la Région Afrique, il a été unanimement décidé que le Comité
Afrique explorerait des opportunités pour procurer l’expérience d’un Centre mondial en Afrique
(Vrai).
Le 5ème Centre mondial est dans un lieu spécifique comme les autres Centres mondiaux
(Faux : le 5ème Centre mondial est un projet qui explore comment l’AMGE peut apporter une
expérience de Centre mondial en utilisant les installations existantes en Afrique. Le “Centre” n’a
pas de site fixe, mais il change de lieu à chaque événement en faisant vivre une expérience
internationale à des filles et jeunes femmes de différents pays en Afrique).
À ce jour, des événements de 5ème Centre mondial se sont
tenus au Ghana, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Kenya, au
Nigéria et au Bénin (Vrai).
15min
TOUS 2
L’objectif de la Région Afrique de l’AMGE est d’atteindre
millions de filles et jeunes femmes d’ici 2020 (Vrai).
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Se connecter
au monde
Choisissez une activité
Prenez le temps de sortir dans le parc, dans les environs, sur la plage ou ailleurs et de vous
relier au monde ! C’est du monde qui nous environne que nous apprenons le plus, donc les
activités suivantes ont pour but de nous connecter un peu plus. C’est la pièce finale du puzzle
qui vous met au défi de prendre la parole et d’agir sur des sujets qui vous tiennent à coeur.
Si vous disposez de plus de temps, nous vous encourageons à explorer plus d’activités !
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Se connecter à la diversité

Devenir plus ouvert et inclusif avec les groupes minoritaires de sa communauté

À l’extérieur ou dans un espace ouvert, suffisamment grand pour permettre au groupe de former
un grand cercle.
•

Le groupe se tient dans un grand cercle. Lorsque vous appelez les noms de groupes de
différentes communautés, les jeunes membres qui s’identifient à ce groupe, entrent pour
former un cercle intérieur.
• Commencer par les groupes “à faible risque” (par ex. caractéristiques physiques
comme la couleur des cheveux, le port de lunettes ou pas, la couleur des vêtements, le
nombre de frères et soeurs, etc.) et arriver aux groupes qui sont typiquement discriminés
ou sous-représentés dans votre communauté locale (par exemple, des personnes avec des
handicaps ou des personnes d’un pays différent, de conviction religieuse différente, etc.)
• À chaque fois qu’un jeune membre vient dans le centre du cercle, demandez-lui ce qu’il y a
de plus positif, selon lui, au fait d’appartenir à ce groupe.
Discutir:
• Quel a été mon ressenti lorsque j’étais au centre du cercle ?
• Quel a été mon ressenti lorsque j’étais à l’extérieur du cercle ?
• Dans quelle mesure notre groupe de guides et éclaireuses est-il diversifié ?
• Comment notre groupe peut-il devenir encore plus inclusif ?
Mettez en place un plan d’action sur la manière dont votre groupe peut devenir plus inclusif aux
groupes minoritaires dans votre communauté.
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Se connecter et deviner !

Découvrir différents lieux dans le monde
Matériel : Accès Internet, ordinateurs, tablettes ou smartphones en nombre suffisant pour
permettre aux jeunes de travailler en petits groupes.

•
•

Chaque équipe visite le site web geoguessr.com/world/play et au signal, les équipes jouent
5 fois en essayant de deviner où se trouve dans le monde le lieu photographié.
L’équipe qui atteint le score le plus élevé a gagné.

Discussion : Avez-vous découvert de nouveaux lieux ?
Les suppositions étaient-elles proches ou éloignées de la bonne réponse ?
Vous souvenez-vous de certains lieux ? Pour faire des recherches en ligne et trouver plus
d’informations.
SI vous n’avez pas d’accès à Internet, vous pouvez réunir des photos d’environ 10
lieux/monuments dans votre pays ou dans le monde. Puis demandez à votre groupe où a été
prise la photo.

13
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Se connecter à son foulard pendant une
journée
Partager ce que signifie être guide ou éclaireuse avec des personnes de sa
communauté locale
Portez votre foulard de guide ou éclaireuse (si vous n’en avez pas, prenez un autre accessoire de
votre uniforme) pendant toute une journée. Choisissez une journée au cours de laquelle vous avez
différentes activités, sortez et interagissez avec de nombreuses personnes qui ne sont pas membres
du Mouvement.
•
•
•
•

•

Prête pour un défi du foulard ? Portez votre foulard pendant toute la journée, lorsque vous allez à
l’école, faites du sport, rendez visite à des amis ou pratiquez toute autre activité !
Parlez au monde entier du Mouvement et de la Journée mondiale de la pensée !
Expliquez en quoi consiste l’expérience de guide ou éclaireuse et ce que cela signifie pour vous
de faire partie de ce Mouvement.
Partagez des récits enrichissants et expliquez comment les guides et les éclaireuses se
connectent aux problématiques mondiales. Les filles et les jeunes femmes prennent la parole,
font campagne et agissent au sein de leur communauté locale, nationale, régionale ou mondiale
sur des sujets qui concernent l’environnement, la confiance en son corps, la violence sexiste et
bien plus encore ! Pour trouver plus d’informations, visitez notre site web www.wagggs.org
Présentez le Fonds de la Journée mondiale de la pensée et l’importance pour notre
Mouvement des contributions, petites ou grandes, à ce Fonds. Vous trouverez plus d’infos ici
www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/

Pourquoi ne pas réaliser un court documentaire sur votre journée foulard ? Ou partager votre
expérience sur les médias sociaux avec les hashtags : #scarfday #WTD2015 #connect10million
Le 22 février 2016 est un lundi, pourquoi ne pas vous connecter à votre foulard ce jour-là ?
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Se connecter positivement
Interagir positivement avec sa communauté et promouvoir le mouvement
localement
•

•
•

•

•

Organisez une flash mob et parlez au monde entier du guidisme et scoutisme féminin!
Choisissez un lieu (a) que tout le monde peut trouver facilement, (b) qui a belle allure en photo,
peut-être avec un monument bien connu en arrière-plan, (c) dans lequel un grand nombre de
personnes se rassembleront ou passeront.
Choisissez un moment de grande affluence. C’est vraiment amusant de l’organiser tôt le matin
lorsque vous avez l’occasion d’illuminer la journée de nombreuses personnes sur le chemin qui
les mènent au travail.
Réfléchissez à des manières créatives de présenter l’expérience du guidisme et scoutisme
féminin mais partagez aussi des citations et des messages inspirants. Par exemple, des statues
vivantes de guides et éclaireuses représentant la vie dans la nature (camping), la participation
de la jeunesse, l’action communautaire, l’amitié, le mouvement mondial, la prise de parole sur
des problématiques mondiales etc.
Réfléchissez aussi à la manière dont vous pouvez inviter des personnes à participer. Apportez du
carton, des stylos et de la peinture que les participants à la flash mob pourront utiliser. Écrivez
les mots en gros caractères dans des couleurs vives. Le message doit être aussi court que
possible.
Veillez à inviter les personnes avec lesquelles vous êtes en lien sur les médias sociaux, par
exemple en créant un événement Facebook.

Avant de mener cette activité, organisez un remue-méninges avec les plus âgés sur un sujet qui est
important pour eux et leurs pairs (par exemple, le harcèlement, la confiance en son corps, etc.). Puis
décidez quels messages positifs vous aimeriez “communiquer” à travers cette flash mob. Veillez à ce
que la flash mob ait lieu dans un espace dans lequel il y a des jeunes, mais aussi des décideurs, et
une opportunité d’engager un dialogue, d’interagir, d’exercer une influence.
Demande du temps, prévoir
Collecte de fonds : Pourquoi ne pas présenter une tirelire et inviter
deux réunions séparées
les personnes à contribuer au Fonds de la JMP?
Diffusez le récit de votre succès ! Nous aimerions entendre parler de
votre flash mob. Pourquoi ne pas désigner un membre de votre groupe
pour prendre des photos de l’événement et nous les envoyer le jour
même en partageant sur les médias sociaux (#WTD2016,
#connect10million)
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Se connecter à sa communauté (1/2)
Se connecter avec sa communauté de manière positive
Matériel : Appareils photos/téléphones portables avec appareil photo, carnet d’esquisses, stylos/
crayons
Quel niveau d’attention portez-vous au secteur dans lequel vous vivez ? Avez-vous déjà réfléchi à
ce que vous pourriez faire pour le changer pour le meilleur ?
Promenez-vous avec votre appareil photo pour raconter l’histoire de votre communauté locale. Prenez des
photos qui capturent des éléments que vous adorez dans votre communauté et d’autres que vous voudriez
voir changer. Par exemple, les déchets, animaux errants, magasins vides, fuites d’eau etc. Développez vos
photos et en groupe, organisez une exposition ouverte au public au coeur de votre communauté, comme
une rue très fréquentée ou dans un centre communautaire, pour partager l’histoire de votre communauté
avec le plus grand nombre de personnes possible.
Ajoutez des légendes et des cadres aux photos si vous voulez et réalisez deux expositions, l’une avec les
grandes caractéristiques de la communauté et l’autre avec ce qui doit changer. Faites la promotion de votre
exposition et invitez également les passants à visionner les photos. Encouragez les visiteurs à “voter” pour
les photos qui leur plaisent le plus. Utilisez une approche créative pour recueillir leur opinion,
par ex. attachez un ruban à chaque photo et remettez à chaque visiteur deux épingles à placer dans les
rubans des photos qui expriment les problèmes qui leur importent le plus.
Installez un cahier de commentaires pour que les personnes puissent laisser leurs impressions et réactions à
l’exposition. Invitez les décideurs (comme les responsables des écoles, chefs de village, maires ou
parlementaires locaux), ainsi que les médias à votre exposition, afin qu’ils puissent voir les
problèmes que les membres de la communauté voudraient voir traiter. À la fin
Au moins deux réunions
de l’exposition, regardez quelles sont les photos qui ont recueilli le plus de
suivant l’échelle de l’action
votes.

Discutez des problèmes illustrés par la photo.
Auriez-vous voté pour cette photo ?
Pouvez-vous faire quelque chose pour agir et apporter
un changement positif à ce problème ?

L’activité se poursuit sur la page suivante...
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Se connecter à sa communauté (2/2)
Mettez votre idée en application et faites de votre communauté un lieu où il fait mieux vivre !
Utilisez le kit d’outils de l’AMGE sur les projets d’action communautaire “Soyez le changement”
pour vous aider.
Diffusez votre récit ! faites la promotion de votre exposition et partagez vos photos avec l’AMGE !
Utilisez les médias sociaux (#WTD2016, #connect10million) ou envoyez un email à :

youthlearning@wagggs.org
N’oubliez pas de demander l’autorisation pour pouvoir utiliser un espace communautaire pour
votre exposition.
Pourquoi ne pas utiliser l’exposition pour présenter le guidisme et scoutisme féminin à votre
communauté ? Vous pouvez aussi exposer des informations sur ce que votre groupe entreprend et
expliquer comment le rejoindre et installer une tirelire pour le Fonds de la Journée mondiale de la
pensée.
Avec un soutien plus important, cette activité peut également fonctionner avec de plus jeunes
membres. Ils auront besoin d’un peu plus d’aide pour prendre des photos. Pourquoi ne pas
demander aux parents/responsables d’accompagner la promenade pour prendre des photos, ainsi
que d’aider dans l’organisation de l’exposition ?
Comme alternative, vous pouvez lancer une discussion sur ce qu’une partie des jeunes membres
de la communauté a vécu comme expérience et les aider à identifier ce qu’ils aimeraient voir
changer. En fonction de leur décision, essayez différentes manières de faire avancer leur idée :
•
•
•

Prenez contact avec une organisation locale qui travaille sur le thème retenu et demandez- lui
de rendre visite au groupe pour lui en dire plus et l’aider à comprendre comme il peut agir.
Les parents des jeunes membres peuvent avoir des connaissances ou des contacts en relation
avec le thème et offrir du soutien pour monter un petit projet.
Préparez un petit sketch (par exemple pour sensibiliser à l’environnement) à présenter aux
familles et amis.
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6

Se connecter à la nature !
Se sentir connecté à un espace extérieur, capacité d’observation, réflexion

Encouragez les jeunes à planifier leur déplacement dans un lieu qui peut être un espace extérieur.
Prévoir des vêtements appropriés en fonction des conditions climatiques.
Passez un temps déterminé sur votre île, pas moins de 15 minutes et pas plus d’une heure. Vous
pouvez faire ce que vous voulez pendant ce temps, à condition que vous restiez sur cette île.
Essayez d’apprendre tout ce que vous pouvez sur votre île, portez attention aux détails et
réfléchissez à votre ressenti.
Lorsque vous revenez dans le groupe, dessinez ou écrivez ce que vous avez expérimenté.
Discussion : quel impact ont eu les humains sur votre île ?
Pouvez-vous imaginez à quoi elle ressemblerait s’il n’y avait jamais eu personne ici ?
Que pourriez-vous faire pour prendre soin de votre île ?
Intégrer cette activité dans une expédition plus importante vers un nouveau lieu. Pour les plus
âgés, installez une plus grande île pour leur permettre d’observer la biodiversité et l’impact des
humains.
Encouragez les membres du groupe à mettre en application
15-60
certaines de leurs idées pour prendre soin de leur espace naturel !

10

min

Connectez-vous à l’AMGE!
Visitez www.wagggs.org , Twitter (@wagggs_world) ou Facebook (www.facebook.com/wagggs)
Tumblr wagggswtd.tumblr.com
Soumettez ou envoyez par email votre récit JMP à youthlearning@wagggs.org

N’oubliez pas d’utiliser les hashtags! #WTD2016 #Connect10million
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#Connect
10million
Félicitations ! Vous avez atteint la partie finale du défi JMP 2016.
Pour cette activité, vous avez besoin des matériels suivants :
paire de ciseaux, marqueurs ou crayons de couleur, un appareil
photo ou un téléphone portable prenant des photos. Un accès
Internet est facultatif.

Célébrer la Journée mondiale de la pensée & #connect10million !
Se connecter : Dans les pages XX, vous trouverez 4 pièces de puzzle. Découpez les 4 pièces et construisez un large cadre
comme indiqué sur le schéma. Utilisez les pièces du puzzle pour chacun des quatre angles du cadre. Le cadre doit être aussi
grand que possible (taille suggérée : 120 cm x 160 cm) pour correspondre à l’ensemble du groupe lorsqu’il se tient debout
derrière celui-ci. Utilisez du papier épais ou du carton.
Se connecter à soi-même

Se connecter à ses amis
Se connecter à l’AMGE
Se connecter au monde
Réfléchir : Lorsque votre cadre est complet, réfléchissez aux activités que vous avez réalisées
lors du défi du badge de la JMP 2016 et à ce que vous en avez retiré comme apprentissages.
Pour chaque activité, écrivez un court message dans chaque côté du cadre correspondant à
chaque étape (cf. schéma). Le message peut porter sur une nouvelle chose que vous avez
•
apprise, une connexion importante pour vous, ou juste quelque chose que vous avez vraiment
apprécié.
Une fois que chacun aura écrit son message, laissez libre cours à votre créativité et décorez le
cadre (sans masquer les messages !).
Célébrer avec #connect10million: votre cadre #connect10million est maintenant prêt !
Prenez une photo avec tous les membres du groupe le tenant. Pensez à une légende pour
votre photo qui inclut le mot “connecter”. Si vous avez un accès Internet, partagez la photo
et votre message sur les médias sociaux en utilisant les hashtags: #connect10million et
#WTD2016. Regardez ce que d’autres groupes de guides et éclaireuses ont créé !

Félicitations pour avoir établi des connexions à tous les niveaux et
gagné votre badge du défi JMP 2016 !

•

•

Autres idées d’utilisation du
cadre du puzzle
#Connect10million :
Vous pouvez conserver ce cadre
pour votre fête JMP et inviter
les membres de votre famille
et vos amis à partager leurs
propres messages.
Vous pouvez vous en servir
pour une activité de collecte
de fonds pour le Fonds de la
Journée mondiale de la pensée.
Vous pouvez utiliser ce cadre
pour inviter des personnes dans
votre entourage et la communauté locale à sensibiliser
et prendre la parole sur une
problématique qui affecte votre
communauté.

Nous espérons que vous avez apprécié ce défi, en découvrant de nouvelles choses sur
vous-même, les personnes proches de vous, notre Mouvement et le monde. Nous pensons que
ces connexions nous aident à atteindre pleinement notre potentiel et à créer le changement positif !
Connectés les uns aux autres, nous pouvons faire du monde un lieu où il fait mieux vivre !

Partagez votre expérience de la JMP 2016 et dites-nous ce que vous en pensez en répondant au
sondage en ligne : www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/resources/
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Annexe
Activité : Se connecter à Comment j’apprends, page : 13 pour
Se connecter à moi-même

Instructions Origami

Origami A
BALEINE

Plier en deux
pour faire un pli
et rabattre

Plier pour rejoindre la
ligne du centre

1

2

Plier en deux

4

Faire un pli et plier en
relevant

5

Plier sur la ligne
en pointillé

3
Ajouter les yeux et
c’est fini !

6
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Origami B
COEUR

Plier sur les lignes en
pointillé pour faire
des plis et rabattre

1
Plier sur les lignes
en pointillé

4

Origami C
CHAT

Plier en deux

Plier sur la ligne
en pointillé

Plier sur la ligne
en pointillé

2

3

Rabattre sur la
ligne en pointillé

Plier vers l’arrière
sur la ligne en pointillé

5

6

Plier en deux pour faire
un pli

1

7

Plier sur la ligne en pointillé

2

4

3
Retourner

Plier sur la
ligne en
pointillé

5

Dessiner la tête et
c’est fini !

6
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C’est fini !

Quel type d’apprenant êtes-vous ?

Styles
d’apprentissages
Apprenant visuel
•

•

Apprenant kinesthésique

Caractéristiques : a tendance
à parler vite, peut interrompre,
apprend en voyant des graphiques
et diagrammes, peut penser en
images.
Suggestions d’apprentissages :
dessiner ou tirer les grandes lignes
des informations dont vous avez
besoin de vous souvenir, utiliser
des fiches lorsque vous apprenez
quelque chose de nouveau.

•

•

Caractéristiques : a tendance à
parler lentement, à apprendre en
faisant et à résoudre les problèmes
de la vraie vie de manière pratique.
Suggestions d’apprentissages
Associer le mouvement aux
nouveaux mots et concepts,
travailler avec d’autres personnes
pour apprendre quelque chose de
nouveau et utiliser l’espace autour
de soi.

Apprenant auditif
•

•

Caractéristiques : a tendance à bien
expliquer les choses, lentement, à
écouter naturellement, à penser d’une
manière linéaire.
Suggestions d’apprentissages :
utiliser les associations de mots
pour se souvenir des informations,
participer à des discussions en groupe.
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Se connecter à
soi-même

45

46

Se connecter
à ses amis
47

48

Se connecter
à l’ AMGE
49

50

Se connecter
au monde

51
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Annexe : Photos de l’Activité: Se connecter aux 5 Régions, page: 23
1

4

2

5

6

8

7

9

53

3

10

Vous avez aimé la JMP2016 ? Pourquoi ne pas
essayer d’autres activités comme...
Nom

De quoi s’agit-il ?

Où se le procurer ?

Soyez le
changement

Aller au-delà de la bonne action et agir dans sa communauté.
Acquérir les compétences essentielles à la vie en planifiant
et mettant en oeuvre un projet qui apporte un changement
positif dans les lieux et pour les personnes qui comptent pour
vous – pour les jeunes de 14 ans et +

www.wagggs.org/en/resources/bechange-community-action-toolkit/

Libre d’être Moi

Acquérir confiance en son corps chez les filles et prendre la
parole contre le mythe de l’image !

www.free-being-me.com/fr/

Voix contre la
violence

La violence contre les filles est un problème majeur. Procurer
aux jeunes les moyens d’identifier différentes formes de
violence, de comprendre leurs droits et de se sentir en capacité
d’exercer ces droits.

Apprendre comment y participer
ici:
www.wagggs.org/en/what-we-do/
stop-the-violence/resources/

Ensemble nous
pouvons changer
notre monde

Vous avez déjà entendu parler des Objectifs du millénaire pour
le développement ? Engagez-vous dans une action mondiale
pour mettre un terme à la pauvreté et gagnez un badge du
Thème d’action mondial de l’AMGE !

www.wagggs.org/en/resources/
together-we-can-change-our-worldmdgs/

Surf Smart
(Surfer intelligent)

Savoir comment rester en sécurité en ligne est une capacité
essentielle pour les jeunes aujourd’hui. Retirez le meilleur
d’Internet en surfant intelligent !

www.wagggs.org/en/what-we-do/
surf-smart/

Journée mondiale
de la pensée 2015
et avant

Pourquoi ne pas passer de bons moments avec les précédentes www.wagggs.org/en/what-we-do/
world-thinking-day/resources/
ressources pour la Journée mondiale de la pensée ? Explorez
des thèmes comme l’environnement, l’éducation et la santé
des enfants, jouez à un jeu de société et apprenez-en
davantage sur le Mouvement !

Badges du défi
YUNGA

www.fao.org/yunga/resources/fr/
Élaborés en collaboration avec les agences des Nations unies,
la société civile et d’autres organisations, les badges du défi
YUNGA ciblent la biodiversité, l’eau, les océans, les
changements climatiques, les forêts, les sols et l’éradication de
la faim.

