Le passage à l’animation,
une étape à ne pas manquer
Public cible :
Des animés qui passent animateur.

But :
L Permettre aux jeunes un moment de recul sur leurs parcours patro
passé et futur.
L Donner de l’importance à l’engagement qu’ils s’apprêtent à prendre et
les valoriser dans ce rôle.

Matériel :
a
a

Papier
Bics

Déroulement :
Cette activité se déroule lors de la dernière activité en section, à la fin du
camp par exemple.
Elle va se dérouler en différents temps qui vont retracer le parcours du
jeune au Patro. Ces temps peuvent être condensés au même moment ou
répartis sur une journée entière par exemple. Pour chacun de ces temps, tu
peux laisser le groupe parler, échanger sur le sujet. Cela va leur faire remonter des souvenirs, c’est chouette de les laisser s’exprimer.

Le premier jour au patro
Sépare le groupe en sous-groupe de 2-3 personnes. Chacun va devoir se
remémorer son premier jour au patro. Qu’a-t-il ressenti ? Comment voyait-il
le patro ?... Chaque sous-groupe crée une scénette qui explique comment
chacun a vécu son premier jour.
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Premier camp
Chaque jeune va devoir mimer le lieu ou le thème de son premier camp. Les
autres doivent deviner duquel il s’agit.

Meilleur souvenir
Chacun écrit son anecdote sur un morceau de papier. Tous les papiers sont
mis ensemble et mélangés. Ensuite, chacun va piocher un papier, le lire et
tenter de deviner qui l’a écrit.

Évolution
Ce temps va être plus introspectif. Chacun va pouvoir, individuellement, se
questionner sur son évolution depuis son arrivée au patro. Tu peux leur poser ces questions : Qu’as-tu appris de ton parcours comme animé au patro ?
Qu’est ce qui a changé chez toi depuis que tu es au patro ?
Chacun peut ensuite partager, s’il le souhaite, ses réflexions.

Quel animateur ai-je envie d’être ?
Pour ce temps, chacun va pouvoir se demander ce qu’il se souhaite pour la
suite de son parcours patro et l’écrire sur un morceau de papier. Quel animateur a-t-il envie d’être ? Comment a-t-il envie d’évoluer dans les années
à venir… ?
Reprend tous ces papiers
et garde les précieusement
jusqu’à la mi-année ou la
fin de l’année suivante. A ce
moment, rend leur. Ils pourront ainsi redécouvrir ce
qu’ils se sont souhaité pour
la suite, et évaluer la réalisation de ces souhaits

Attention : certains de tes animés ne
souhaitent peut-être pas devenir animateur, leur parcours patro va donc probablement changer ou s’arrêter. Tu peux
adapter tes questions en fonction de
cette situation. Dans tous les cas, il faut
éviter que cet animé se sente mis de côté
ou jugé dans ses choix.

Final
Pour finir, le soir ou après l’animation, tu peux organiser un moment avec
tous les animateurs pour accueillir les nouveaux animateurs dans l’équipe.
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