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Déroulement :
L’objectif du moment est d’être symbolique pour tous. 

Il faut y prêter attention car tous les enfants, entre autres en fonction de 
leur âge, ne perçoivent pas les choses de la même manière. 

Il est intéressant que les sections soient préparées séparément à vivre ce 
moment. 

L’idéal est de prévoir plusieurs moments durant l’année qui ont pour but 
de donner de nouveaux repères aux jeunes et enfants qui passent dans la 
section suivante : des intersections avec la section suivante ; des moments 
qui montrent l’évolution des enfants et qui leur montrent qu’ils sont prêts 
à passer. 

Rassemblement de passage

Public cible :
L’ensemble du Patro.

But :
 L Faire vivre un moment solennel et symbolique pour tous les membres 

du patro.

Matériel : 
 a Des éléments que certains 

membres pourront se 
passer de main en main 
(exemple : bougies, badges, 
écussons…). 

 a Des étoiles pour la chemise. 
 a Des écussons de sections 

pour les animés qui 
changent de section. 

 a Une cordelière rouge pour 
chaque jeune qui devient 
animateur. 

 a Une cordelière jaune pour 
chaque animateur qui a fini 
sa formation. 

 a Une cordelière de président 
si celui-ci débute son rôle.  
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Moment préparatoire : 
Néanmoins, un temps à vivre juste avant le passage collectif sera important 
aussi. Celui-ci servira à dire « au revoir » et à rassurer tout le monde. 

Il sera à la fois : 
 a La partie « évaluation » doit évidemment mettre en valeur et montrer 

la progression de ceux qui vont passer dans une autre section. 
 a La partie recherche de sens doit développer la question du passage 

sous l’angle du départ vers d’autres horizons, sans pour autant se 
perdre de vue totalement. 

 a Et pour la cohésion de groupe, l’idée sera de se remémorer les bons mo-
ments vécus ensemble. C’est grâce à ces moments communs qu’ils ont 
évolué, grandi et qu’ils sont prêts pour aller encore plus loin  

Dans tous les cas, c’est bien que toutes les sections vivent un moment 
adapté à leur âge. 

Le rassemblement : 
Ce rassemblement peut se vivre 
à des moments différents en 
fonction des habitudes du pa-
tro et des choix de l’équipe de 
cadres. 

Pour cette fiche, nous proposons 
de le vivre lors du feu de camp, la 
dernière veillée du camp. Il sera 
donc vécu en « comité intime » 
uniquement par les enfants, 
jeunes et participants au camp. 

Rassemblement de passage

Comme la fiche est un exemple, dis-
toi qu’il peut aussi se faire lors du 
rassemblement du matin du der-
nier jour du camp, devant les pa-
rents. Ou encore, lors de la première 
animation de l’année, la journée de 
relance. Et dans ces cas-là, il sera 
visible par d’autres personnes (pa-
rents, extérieurs…). Les éléments 
qui vont y être vécus doivent être 
très bien préparés. 

En effet, s’il est visible par d’autres personnes, il renverra aussi l’image du 
patro. 

Et si ce rassemblement n’est vécu que par les participants du camp, c’est 
un moment autrement symbolique qui sera certainement très intense 
émotionnellement pour les enfants et les jeunes, comme pour certains 
animateurs. 
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Moments clés du rassemblement :
 a Un mot d’introduction du président = pour rappeler à tout le monde 

l’importance du moment qui va être vécu. 

 a Passage en revue de chaque section, en commençant par les plus 
petits. 

 a Lors de chaque passage de section, les animateurs de la section, qui les 
connaissent, appellent certains enfants. 

 a Ceux-ci sont alors invités à faire une action symbolique qui montre 
qu’ils quittent une section pour aller dans une autre. 

Rassemblement de passage

Exemple : les enfants 
ont une bougie en main. 
La section qu’ils quittent 
souffle sur la bougie pour 
l’éteindre. Ils vont ensuite 
vers la section dans la-
quelle ils montent. Et les 
membres de cette section 
rallument la bougie. 

Autre exemple : les en-
fants ont un bout de 
corde avec un nœud 
simple dans les mains. La 
section qu’ils quittent dé-
fait le nœud. Et la section 
qui les accueille refait le 
nœud.  

 a Pour le passage à l’animation une action supplémentaire peut être 
faite : le don de la cordelière rouge aux nouveaux animateurs. 

 a Si des animateurs s’en vont du patro, c’est intéressant qu’il y ait un 
groupe d’anciens pour jouer le rôle de la « section » qui va les accueillir. 

 a Une fois que toutes les sections et les animateurs sont passées, cela 
peut être rassembleur d’officialiser toutes ces modifications par un 
chant Fédéral.  


