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1.1 IL ÉTAIT UNE FOIS LE PATRO

Faire partie du Patro, c’est rejoindre son histoire. 
Ainsi, en faisant Patro, tu contribues à faire vivre 
des valeurs essentielles qui se cultivent depuis 
1799. Cette année-là, les Pères de jeunesse  
Jean-Joseph Allemand et Joseph Timon-David 
créent le premier patronage  à Marseille.  
C’était notamment un projet solidaire où 
les enfants de milieux aisés prenaient soin 
des enfants pauvres. Ils se retrouvaient 

régulièrement pour jouer et prier ensemble. Ils 
constituaient une vraie communauté dynamique 
et généreuse, avec un caractère familial. A travers 
le jeu et la vie en groupe, le patronage aidait 
les jeunes à devenir des citoyens responsables 
et engagés dans la société. Depuis, le Patro, 
conscient de son héritage, est toujours au 
service de l’épanouissement de la jeunesse et 
reste en mouvement.

Quelques événements marquants 
 de notre histoire

Naissance de Jean Bosco  dont la 
pédagogie influencera le Mouvement

Constitution de la Fédération 
Nationale des Patronages de 
Belgique

Apparition de l’appellation 
« patro » qui mettra du 

temps à s’installer

Création du chant  
« Dans nos patros » 
par l’abbé J. Bastgen

La même année, création 
des Chiro, l’équivalent du 

Patro côté néerlandophone

Constitution de la Fédéra-
tion Nationale des Patros 
féminins

Le siège social de 
l’ASBL est à Gilly.

1815
1947

1945

1921

Années 
20 - 30 1934

»» Notre histoire

Premier patronage fondé par les 
Pères de jeunesse Jean-Joseph 
Allemand et Joseph Timon-David 
à Marseille

1799

Premier patro à 
Gand en Belgique1850

Le Projet Educatif du Patro
10 - 15

Le Projet Pédagogique du Patro
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Apparition du 
foulard jaune et 

vert

Plus de 54 000 
patronnés répartis 
dans plus de 1000 
patros

Inauguration du Relais 
Patro à Natoye en pré-
sence du couple royal 
et 30 000 patronnés

L’objectif du Patro 
est redéfini par les 
animateurs lors d’un 

Congrès  .

Grand rassemblement des patros 
à Natoye et première application 
de la nouvelle répartition par 
tranches d’âge (la Ligne de 

Croissance du Patro)

La nouvelle Ligne de 
Croissance du Patro est 
officiellement validée 

lors du Congrès.

Lancement de la 
priorité « Fier en 
jaune et vert » 
pour rendre le 
Patro plus fort et 
mieux reconnu

Rassemblement 
de plus de 7000 

patronnés à  
Chevetogne et 

fusion des deux 
fédérations

L’objectif et les axes du 
Patro sont redéfinis par 
les animateurs lors d’un 
Congrès puis votés en 
Assemblée Pédagogique 

 élargie par plus de 
800 cadres.

Travail de modernisation 
du Projet Educatif et 
Pédagogique du Patro Rassemblement de 

8500 patronnés à 
Enghien

Le Patro, c’est plus de 22000 
membres et plus de 200 patros.

1955

1961

1967

1974 1995 1998

2007

20102013

2014

2019

2017

Sortie du PEP’s
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1.2 LE PROJET EDUCATIF DU PATRO

Le Projet Educatif du Patro est un texte qui présente les 
caractéristiques qui rassemblent tous les patronnés. 
Il développe la vision éducative que tu défends avec 

tous les acteurs du Mouvement. 

C’est un peu comme « le grand arbre » qui se voit au 
loin au milieu d’un champ de blé. De la même manière 
que le Projet Educatif sert de balise à nos actions, ce 
grand arbre est un point de repère, il nous inspire. Il 
puise son énergie dans le sol où germent les grains de 
blé : les patros. C’est donc aussi le terrain qui alimente 

ce Projet Educatif. 

Le champ de blé est composé d’une multitude d’épis. 
Sous la protection du grand arbre, ils grandissent 
chacun à leur rythme. Ils sont tous semblables mais il 
n’y en a pas 2 identiques. C’est comparable à l’ensemble 
des patros de notre Mouvement qui se ressemblent 

tous mais qui ont chacun leurs spécificités. 

Le Projet Educatif du Patro est constitué d’un objectif 
général dont découlent 8 axes éducatifs.

»» Notre vision

Le Projet Educatif du Patro Le Projet Pédagogique du Patro
16 - 46

Il était une fois le Patro
8 - 9
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L’ objectif du Patro

Le Patro est un acteur éducatif ancré dans la société au même titre que la famille ou l’école. 
Pour rester actuel, il se remet régulièrement en question et évalue ses actions. Comme tous les 
patronnés, tu contribues à faire avancer le Mouvement et ses ambitions.

En 2013, près d’un millier d’animateurs réunis et engagés ont défini cet objectif ambitieux et tour-
né vers l’avenir qui rassemble et dynamise tous les patronnés :

Convaincu que la diversité est une richesse, le 
Patro est un mouvement de jeunesse ouvert à 

tous et attentif aux plus fragiles.

Porté par les jeunes, le Patro vise 
l’épanouissement et le plaisir en proposant des 
animations de qualité adaptées aux réalités de 

ses groupes.

Guidé par son Projet Educatif et en référence 
à l’action de  Jésus   , le Patro contribue à 

la construction personnelle et collective des 
enfants et des jeunes au sein de la société.

Convaincu que la diversité est une richesse […]
Au Patro, la diversité au sein des groupes est vécue de manière positive. Les façons de penser et 
d’agir sont multiples. Alors, chacun apprend à découvrir l’autre et à le respecter tout en apportant 
sa spécificité et en interagissant dans un but commun.

[…] le Patro est un mouvement de jeunesse […]
Les termes « mouvement de jeunesse » affirment clairement au grand public que le Patro est une 
organisation pour et par les jeunes.

[…] ouvert à tous […]
Au Patro, l’ouverture à tous est une évidence. Chacun est accueilli tel qu’il est, quels que soient son 
milieu, sa culture, sa religion, ses aptitudes physiques ou intellectuelles. 
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[…] et attentif aux plus fragiles. […]
Une attention particulière est portée aux jeunes qui vivent une fragilité temporaire ou prolongée 
(économique, sociale, culturelle, politique, familiale, physique ou mentale) afin qu’ils puissent 
s’intégrer, vivre les activités et s’épanouir.

[…] Porté par les jeunes […]
Les enfants et les jeunes ont une place centrale au Patro. Ce sont eux qui s’investissent et 
prennent des responsabilités pour faire vivre le Mouvement. La présence et l’expérience d’adultes 
soutiennent également leur engagement.

[…] le Patro vise l’épanouissement et le plaisir […]
A travers les animations et la vie en groupe, le Patro tend à ce que chaque membre grandisse, se 
construise et se sente bien en développant des relations d’écoute, de confiance et d’amitié.

[…] en proposant des animations de qualité, adaptées aux réalités de ses groupes. […]
Les animations au Patro sont variées, ludiques, pertinentes, adaptées aux différentes tranches 
d’âge et aux réalités des groupes. Les animateurs tiennent compte du mode de vie, des intérêts, des 
difficultés et des compétences des jeunes en étant à leur écoute et en développant une relation 
de confiance avec les parents    . Inscrire cette ambition dans l’objectif montre l’importance 
accordée à la préparation des activités et à la qualité de la formation des animateurs.

[…] Guidé par son Projet Educatif […]
Le Projet Educatif du Patro est une visée éducative traduite dans un objectif et 8 axes. Il est 
partagé par l’ensemble des patronnés qui le mettent en œuvre.

[…] et en référence à l’action de Jésus […]
Le Patro trouve du sens dans la manière dont Jésus  a vécu, sa façon d’être avec les autres et 
de mettre l’humain au centre de ses actions. Sa vie, ses valeurs, son message inspirent la manière 
d’agir, de vivre ensemble et de se respecter au sein du Mouvement. Le Patro offre à chacun la 
liberté de s’exprimer, de s’interroger et de chercher du sens, quelles que soient ses convictions.

[…] le Patro contribue à la construction personnelle et collective des enfants et des jeunes 
au sein de la société.
Le Patro est une école de la vie. Complémentaire à d’autres milieux éducatifs comme la famille et 
l’école, il aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, leurs compétences et leur 
autonomie. Il favorise la coopération, l’esprit d’équipe et permet à chaque jeune de trouver sa place 
au sein de la société et à s’engager pour un avenir meilleur.

Le Projet Educatif du Patro Le Projet Pédagogique du Patro
16 - 46

Il était une fois le Patro
8 - 9
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Les 8 axes éducatifs

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le Patro se construit sur 8 axes éducatifs fondamentaux. Ce 
sont des bases sur lesquelles tu peux agir avec ton groupe pour rencontrer le Projet Educatif.

Faire patro, c’est grandir ensemble. Au-delà de la croissance phy-
sique, grandir en compagnie des autres façonne l’ estime de soi

. Le jeu, la vie en groupe, les projets et les moments de sens  
facilitent les rencontres et les relations de confiance. Ils contri-
buent à l’épanouissement de chacun, au développement de la 
solidarité, à la découverte de l’autre et au respect des différences.

Le Patro propose une répartition en sections par tranches d’âge 
et favorise aussi les activités intersections où les aînés et les 
plus jeunes s’enrichissent mutuellement. Au camp, cette dimen-
sion familiale s’expérimente et se vit durant plusieurs jours. 
Quant aux évaluations 42  ou aux activités de recherche de 
sens (A.R.S.) 29  par exemple, elles accompagnent aussi la 
croissance d’un être intérieur qui s’éveille.

Le jeu est central et constitue la base 
de l’animation au Patro. Il est adapté 
aux tranches d’âge et aux réalités des 
groupes. Par l’action et le plaisir, le jeu 
permet d’expérimenter et de développer 
de multiples apprentissages en donnant 
aussi le droit à l’essai-erreur. Il renforce 
par exemple l’esprit d’équipe, la cohésion 
du groupe, le fair-play, la connaissance 
de soi et de ses limites… Il stimule 
également des aptitudes telles que 
la psychomotricité  , le langage, 
l’orientation, la logique…

Tout ce qui se vit a du sens. Au 
Patro, le jeune a l’opportunité 
de se recentrer, de s’interroger, 
d’éveiller son regard sur l’autre 
et le monde. Il enrichit ainsi ses 
relations et sa vision de la société. 
En participant à des animations 
spécifiques, en utilisant des 
espaces d’expression ou en 
vivant des moments de silence, 
les patronnés construisent leur 
opinion, leur personnalité et leur 
dimension spirituelle.
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La démocratie parti-
cipative   s’expé-
rimente dès le plus 
jeune âge au Patro. Les 
jeunes et les membres 
de l’ équipe de cadre 

 donnent leur avis, 
participent aux dé-
cisions, construisent 
des projets qui les 
font grandir et qui  
dynamisent le groupe 
et le Mouvement.V
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Le Patro est un acteur incontournable 
dans le Secteur Jeunesse  .   Il 
valorise et défend le rôle et les 
intérêts des enfants et des jeunes 
dans la société. L’engagement 
volontaire pour les jeunes, la 
proposition d’activités de qualité 
qui font grandir, la participation 
à des décisions démocratiques et 
citoyennes… sont des pratiques qui 
mettent en valeur la jeunesse. 

En construisant des relations 
durables et des projets communs 
avec son environnement, en 
s’intégrant et en s’engageant 
dans la vie locale, le patro 
contribue à une dynamique de 
quartier. Avec les associations, 
les organisations de jeunesse   

, les maisons de jeunes, les 
clubs sportifs, les maisons des 
aînés, les centres culturels, 
les acteurs communaux, les 
paroisses, les écoles… le patro 
partage des expériences et 
valorise son action autour de lui. 
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A tout âge et à son niveau, chaque jeune 
décide de s’impliquer durablement pour 
faire vivre le Patro et son projet. Une  
participation régulière des patronnés 
favorise une relation de confiance et  
facilite la mise en œuvre des animations. 
Cet investissement implique des respon-
sabilités, contribue à la création de liens 
forts et participe à l’épanouissement 
personnel. Dans son groupe, à travers 
des projets et par ses relations, chaque 
patronné participe à la construction 
d’une société plus ouverte et solidaire.

Au Patro, l’évaluation est une 
véritable pratique éducative 
et constructive. Elle invite les  
patronnés à faire le point sur 
leurs actions et sur eux-mêmes 
à partir d’objectifs. Elle contribue 
à rendre chaque jeune et son 
groupe acteurs de leur vie. 
L’évaluation  permet de 
s’exprimer, elle stimule les 
échanges et favorise l’ouverture 
d’esprit.  Elle éveille à la créativité 
dans la recherche de solutions 
et enrichit chaque individu 
ainsi que le groupe. Il s’agit 
d’évaluer notamment un projet, 
une animation, la vie de section 
ou d’équipe, des habitudes, une 
fonction ou encore soi-même.
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Le Projet Educatif du Patro Le Projet Pédagogique du Patro
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Tous des CRACS

Comme toutes les organisations de jeunesse   , le but ultime du Patro est de permettre à chaque 
patronné de devenir un Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire. Tu entends C.R.A.C.S. à 
toutes les sauces, mais finalement, qu’est-ce que ça signifie ?

Citoyen
Être citoyen, c’est faire partie d’un groupe, d’une collectivité, d’une population. 
Dans ce cas, chaque individu a des droits et des devoirs constituant un cadre 
qui facilite le vivre ensemble. Que ce soit en famille, à l’école, au patro… ces 
droits et devoirs favorisent une harmonie entre citoyens.

Responsable
Prendre conscience de ses droits et devoirs, c’est se responsabiliser. Chaque citoyen peut ainsi 
mesurer la portée de ses actes et de leurs conséquences positives comme négatives sur le 
monde qui l’entoure. S’informer sur les lois, adapter ses comportements dans un esprit plus  
durable , faire preuve d’ouverture et de tolérance, utiliser son droit de vote… Ce sont des 
actes et des attitudes participant à cette responsabilisation qui s’expérimente au Patro.

Actif
Être actif, c’est s’impliquer dans un projet qui contribue à l’épanouissement 
d’une société plus ouverte et bienveillante. Ainsi, s’engager au Patro, prendre 
part à l’élaboration d’un projet de quartier qui rassemble les différentes 
cultures, participer à des débats organisés par les acteurs communaux… sont 
autant de formes d’engagement à la portée de tous.

Critique
Développer son esprit critique, c’est faire preuve d’ouverture pour construire son opinion en 
la confrontant avec celle des autres. C’est aussi ajuster sa pensée en fonction des éléments 
récoltés dans les médias ou dans toute autre source d’information en vérifiant leur justesse. 
Au Patro aussi, partager ses idées, suivre l’actualité, nuancer certains propos, rester curieux… 
permet d’être critique et d’agir en conséquence.

Solidaire
Etre solidaire, c’est participer à la construction d’un monde plus juste, plus 
égalitaire où les rapports entre les humains se fondent sur la confiance, le 
respect et l’entraide. Cette solidarité commence par de simples gestes comme 
tendre la main, donner du sang, secourir un blessé… Elle prend encore plus 
de sens lorsqu’elle se transforme en un réel engagement comme l’implication 
dans une œuvre humanitaire, l’accompagnement de personnes fragilisées ou 
vivant dans la précarité, l’animation de jeunes au Patro…

C
R

A

S
A travers les projets et les animations que tu vis, derrière chaque jeu, chaque moment d’équipe, 
chaque recueillement, chaque partage, chaque sensibilisation, chaque collaboration, chaque 

geste solidaire, chaque découverte… tu construis cette C.R.A.C.S. attitude !

C
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1.3 LE PROJET PÉDAGOGIQUE DU PATRO

Pour que tu puisses mettre en œuvre le Projet Educatif (ce grand arbre qui guide tous les patronnés 
dans leur engagement), le Patro propose des moyens pédagogiques concrets qui tiennent compte 
des besoins des enfants et des jeunes. Il s’agit du Projet Pédagogique. C’est en quelque sorte les 
racines du grand arbre dont ton patro s’alimente et s’inspire librement selon ses réalités. Le Projet 
Pédagogique du Patro est construit autour de 7 moyens :

»» Nos moyens

Ainsi, tous les patronnés grandissent vers un même objectif, celui du Mouvement !

La recherche 
de sens

28

La Ligne de 
Croissance du Patro 

et 7 spécificités 
éducatives

17

Le jeu et les 
apprentissages 

qu’il génère
18

Le vécu de 5 
rites forts et 

réguliers 
32

La pratique de 
l’évaluation

42  

La 
construction 
de projets de 

qualité
39  

Le partage 
de 11 signes 

d’appartenance 
34

Il s’agit bien de moyens pédagogiques qui méritent d’être 
adaptés aux réalités de ton patro, des jeunes et de l’équipe 
de cadre. En effet, de nombreux éléments propres à ton 
patro peuvent influencer le Projet Pédagogique :

 @ l’histoire de ton patro ;

 @ le nombre de membres et de sections ;

 @ la mixité sociale   des patronnés ;

 @ l’emplacement de ton patro en ville ou à la campagne ;

 @ l’équipe d’animation restreinte ou importante ;

 @ …

Avec ton équipe, remets 
régulièrement en question 
les pratiques de ton patro 
en fonction des réalités 
qui évoluent. Brisez la 
routine parfois installée 
depuis des années et faites  
correspondre votre projet à 

votre équipe.

Le Projet Educatif du Patro
10 - 15

Le Projet Pédagogique du PatroIl était une fois le Patro
8 - 9
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La Ligne de Croissance du Patro

50  76  102  130  160  190

Dans le respect de l’évolution 
physiologique   et  psychique  des 
enfants et des jeunes, de leur rythme 
et de leurs besoins, le Mouvement 
propose un fil conducteur adapté : la 
Ligne de Croissance du Patro. 

Elle est construite sur une répartition 
en tranches d’âge et sur 7 spécificités 
éducatives par lesquelles les enfants 
et les jeunes grandissent. Toutes les 
sections ont également un nom et 
une couleur et sont symboliquement 
parcourues par un lierre qui représente 
cette croissance et le lien qui les unit. 
Chaque section s’enrichit donc des 
spécificités éducatives développées 
dans les tranches d’âge précédentes. 
Au terme de son parcours d’animé, le 
jeune peut prendre une place dans 
l’équipe de cadre.

A tout moment, tout jeune qui désire 
rejoindre le Patro peut prendre sa place 
et intégrer cette Ligne de Croissance 
du Patro.

»»
Pour animer en tenant compte des 
spécificités de chaque tranche d’âge

L’aménagement des sections ou la création d’une nouvelle section nécessite la réflexion de 
toute l’équipe de cadre. Plusieurs éléments méritent d’être analysés :

 @ le nombre d’animés comparativement au nombre d’animateurs ;
 @ les besoins d’encadrement pour maintenir une animation de qualité ;
 @ les besoins des jeunes et des animateurs ;
 @ les perspectives d’avenir (le départ de certains animateurs, le nombre d’adolescents en 

augmentation…) ;
 @ …

D’autres patros et l’ équipe régionale  peuvent t’inspirer ou t’accompagner pour mener à 
bien cette réflexion.

Comment se vit cette Ligne de 
Croissance dans ton patro ? 

17
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Le jeu   54  80  106  134  164  194

Le jeu est une activité naturelle chez l’enfant tout en restant une 
occupation appréciée des jeunes et des adultes. L’ amusement 
en est une composante essentielle. Mais le jeu permet aussi de 
répondre à des objectifs. Apprendre par le jeu 13 , voilà ce que 
le Patro propose aux jeunes !

»» Pour apprendre et grandir

À travers les jeux que tu proposes, les animés :

... et la liste est encore longue !

 développent le langage, l’écoute et l’expression 
 apprennent à se connaitre 

 apprennent le fair-play et le respect de l’autre 

 développent leur créativité, leur pensée et leur esprit critique 

 se confrontent aux autres et à leurs propres limites 

 apprennent à respecter les règles, à être honnêtes 

 explorent le monde qui les entoure et développent de nouveaux intérêts 

 acquièrent de nouvelles habiletés et compétences 

 expérimentent le succès et l’échec 

 se sensibilisent 

 découvrent leurs centres d’intérêt 

 partagent des valeurs 

 respectent leur environnement 

Le Projet Educatif du Patro
10 - 15

Le Projet Pédagogique du PatroIl était une fois le Patro
8 - 9

18



Préparer un jeu

Pour qu’un jeu fonctionne, il faut penser à beaucoup de choses au préalable. La création de l’univers 
et la présentation sont particulièrement à soigner. Tu peux en retirer beaucoup au niveau de 
l’amusement et de la motivation des animés et de l’équipe de cadre.

Qui dit préparation minutieuse, dit moins de stress le jour de l’activité et une plus grande 
disponibilité pour profiter de l’instant avec les jeunes.

La bonne idée : construire l’animation en équipe ! Tu profites d’une réunion avec tes co-animateurs 
258  pour préparer plusieurs jeux d’un coup ! Il y a bien plus d’idées dans 2 têtes que dans une. 
Ça permet à tous de prendre en main les animations imaginées. C’est aussi un bon moyen pour 
renforcer la cohésion et créer une ambiance positive. 

Prépare un jeu qui va cartonner !

IMAGINER

 @ Développe un thème à partir d’un sujet d’actualité, d’un film, d’un jeu de 
société… ou de ton imaginaire ! 

 @ A partir des idées citées, crée une histoire bien ficelée et remplie de 
décors, de personnages, d’ambiances… C’est une force extraordinaire 
pour motiver le groupe et pour permettre aux patronnés de se sentir 
vraiment dans le jeu ! En plus, cela va te guider et te permettre d’avancer 
dans la préparation de manière sympathique !

 @ Pour imaginer, pas de règle si ce n’est celle de libérer ta créativité ! 26

CRÉER

 @ Munis-toi d’une fiche-type de jeu 20  et constitue une compilation de 
toutes tes activités.

 @ Réfléchis aux éléments qui cadrent le jeu.

 @ Développe le jeu à partir des idées citées dans la phase « imaginer ».

 @ Réfléchis à la constitution des équipes.

ORGANISER

 @ Liste et rassemble le matériel nécessaire.

 @ Répartis les tâches avec tes co-animateurs.

 @ Précise le timing.

 @ Pense à la sécurité (le terrain de jeu, la trousse de secours, le gilet 
fluorescent…). 232  

 @ Vérifie que les joueurs disposent des compétences et des capacités 
nécessaires pour le jeu (lire, s’orienter, connaitre le code de la route, 
nager, rouler à vélo…).

19



Inspire-toi de cette fiche-type pour structurer ton jeu.

Nom du jeu : 

Intérêt(s) pédagogique(s) ou apprentissage(s) :
Lieu(x) :

Répartition des animés :

Date : .... . .  / .... . .  / .... . . . . . . . .Type de jeu :

But du jeu :

Scénario :

Thème :

Durée :

Les petits plus (un élément perturbateur ou facilitateur, des rebondissements et changements de rythme, des 
suites, des effets de surprise, des variantes…) :

Qui fait quoi en amont ?

Etapes Actions des animateurs Actions des animés Matériel

Introduction et 
explication des 

règles

Déroulement 
du jeu

Clôture

©
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Constituer des équipes

Pour réaliser des équipes, tu peux expérimenter plusieurs méthodes :

 @ de manière anticipée en pensant à la répartition des meneurs, des âges, des forces, des 
clans…

 @ au hasard : un tirage au sort, un chiffre, tirer une carte…
 @ par le jeu : une course de vitesse, la recherche d’éléments cachés, un jeu de mémoire…
 @ par les joueurs : librement ou en respectant certaines consignes de départ...
 @ par correspondances : les joueurs qui ont des chaussettes vertes ou qui sont nés en 

septembre…
 @ …

Cibler un objectif du jeu

Avec tes co-animateurs, tu penses à l’enfant et son développement, tu fais régulièrement le point 
sur la dynamique de groupe, sur le type d’activités proposées, sur l’évaluation des journées… Avec 
eux aussi, tu prépares et tu organises un programme équilibré. Tu veilles à ce que les jeux soient 
ludiques pour les animés avant tout et non pour toi et ton équipe. Tu tiens compte aussi de la 
spécificité éducative 17  de la section. En effet, passer de section en section pour le patronné, 
c’est additionner les expériences vécues dans chaque tranche d’âge. C’est important de respecter 
l’évolution du jeune, sans brûler les étapes, pour lui permettre de grandir en vivant tour à tour 
chacune de ces spécificités. 

Ce petit passage en revue de chaque enfant et du groupe dans son ensemble, peut t’aider à fixer 
des objectifs et à réfléchir au sens des jeux, à ce qu’ils apportent. Ensuite, ton rôle est de trouver 
le jeu qui permet d’atteindre un objectif particulier avec ton groupe.

Quelques exemples :

 @ C’est la rentrée, les sections changent, il y a des nouveaux. Un jeu qui favorise la prise de 
contact permet de présenter chacun et de souder le groupe.

 @ L’équipe de cadre trouve que les Chevaliers sont turbulents et n’écoutent pas. Un grand jeu très 
dynamique leur permettrait de se défouler.

Un même jeu peut aussi répondre à des objectifs divers et peut être utilisé à des âges différents 
et pour des situations variées.

 @ Un « kim goût » permet à la fois de développer le sens du goût et de découvrir l’alimentation 
d’un autre pays.

 @ Un jeu d’approche peut être l’occasion d’apprendre à connaître le nom des animés et d’élaborer 
des stratégies pour entrer dans un camp sans être reconnu.

  Cibles-tu des jeux vécus dans ton patro que tu peux remettre en question ?
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Expliquer, vivre et évaluer le jeu

Place au jeu ! Ton objectif est que les enfants et les jeunes comprennent le jeu, jouent, respectent 
les règles et s’amusent avant tout. Pense à tous ces éléments :

EXPLIQUER

 @ Maitrise le jeu parfaitement pour pouvoir répondre aux questions, prévoir 
tous les cas de figure et éviter les pièges qui pourraient le faire capoter.

 @ Installe le groupe dans un lieu calme qui donne un avant-goût de 
l’ambiance de l’animation (des décors, de la musique, des parfums…).

 @ Parle peu et lentement, en articulant. L’intonation et l’histoire favorisent 
la création d’une atmosphère et l’attention de chacun. Pas besoin de se 
casser la voix ! 

 @ Pour une explication réussie : utilise la méthode ABCDEF.

JOUER 

 @ Donne vie au jeu.

 @ Prends du plaisir.

 @ Veille au respect des règles, réexplique-les si besoin.

 @ Termine le jeu avant qu’il ne devienne ennuyant et conclus de manière 
enthousiaste idéalement en lien avec le scénario proposé. Si le jeu 
débouche sur des résultats, donne-les en insistant sur l’effort et la 
participation de tous les animés, de toutes les équipes.

EVALUER 

 @ Evalue en cours de jeu, sur le vif : les jeunes se sentent responsables du 
jeu et peuvent identifier ce qui coince pour proposer des corrections ou 
des modifications.

 @ Evalue en fin de jeu : les animés comme les animateurs peuvent 
exprimer leur pensée, leur ressenti et des pistes d’amélioration à propos 
de l’animation vécue. Prévois un support ludique en lien par exemple 
avec le thème, qui permet de faciliter l’expression et de garder une trace 
utile pour la création de prochains jeux. 

Le Projet Educatif du Patro
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8 - 9
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La méthode ABCDEF pour une explication claire et 
un jeu réussi !

A comme ATTENTION
Avant toute chose, tu dois attirer l’attention des animés. 
Pour cela tu places le groupe en arc de cercle de façon 
à être visible de tous. Tu attends d’avoir le calme pour 
commencer à parler. Pour éveiller leur intérêt, tu imagines 
une mise en scène captivante et originale agrémentée 
d’une musique, de décors, de matériel et de costumes.

B comme BUT
Tu précises le but du jeu. Il doit être clair, précis, facile à comprendre et tenir en une phrase.

C comme CONSIGNES
Tu expliques les règles du jeu en partant du général pour arriver au particulier. Tu peux utiliser un 
dessin, un schéma ou tout autre support pour illustrer et résumer les règles. Ça vaut parfois mieux 
qu’un long discours. Tu n’oublies pas de préciser le terrain (la délimitation et la disposition), les 
dangers, les joueurs (le nombre, la constitution des équipes), la durée du jeu et le matériel utilisé.

D comme DEMANDE
Tu invites les joueurs à réexpliquer succinctement le jeu. Tu demandes s’il y a des questions et tu 
donnes des explications supplémentaires si besoin. Il s’agit de vérifier que tout le monde a bien 
compris.

E comme ESSAI
Tu proposes une partie « pour du beurre ». C’est l’occasion de tester et de vérifier la bonne 
compréhension des principales phases du jeu.

F comme FINITION
Avant de clôturer les explications, tu attires l’attention sur certains éléments spécifiques : des 
règles spéciales, des variantes, des tactiques… qui permettent de complexifier le jeu et de maintenir 
l’intérêt et la motivation des animés tout au long de l’activité.

A

B

D E F

C

Pour expérimenter cette méthode, donne-toi le temps. Vas-y progressivement et n’hésite 
pas à demander conseil à tes co-animateurs.
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Les jeux : différents types

Les jeux que tu proposes sont adaptés à la 
réalité de ta section. Ils s’appuient sur des 
objectifs que tu cibles et ils varient durant 
l’année. Mais leur durée et leur place dans la 
journée influence aussi tes animations et le 
rythme que tu souhaites amener.

Les petits jeux
Ils durent 15 à 20 minutes et sont très utiles 
pour mettre l’ambiance, s’amuser, se changer les 
idées, combler un temps d’attente. Par exemple :

 @ le jeu de mémoire ;
 @ le jeu de poursuite et d’attrape ;
 @ le jeu d’adresse et de réflexes ;
 @ le jeu pour faire connaissance ;
 @ …

Quels sont les petits jeux que ta section 
apprécie le plus ? Quels sont ceux que 
tu n’as jamais expérimentés ?

Les grands jeux
Ils durent une heure et plus et sont généralement 
plus élaborés. Par exemple :

 @ le jeu d’approche ;
 @ le jeu de piste ;
 @ le jeu d’enquête ;
 @ le jeu de l’oie ;
 @ le jeu de chasse à l’homme ;
 @ le jeu d’attaque ;
 @ le jeu à postes ;
 @ le jeu de société grandeur nature ;
 @ le jeu à messages ;
 @ le jeu de mission ;
 @ le jeu d’observation ;
 @ le jeu de tournoi ;
 @ …

Les jeux complexes
Ils sortent de l’ordinaire. Ils ont des règles plus 
complexes et mélangent plusieurs grands jeux. 

Ils durent plusieurs heures ou plusieurs jours. 
Ils demandent aux joueurs une plus grande 
implication personnelle et des capacités 
particulières. Ces jeux sont en général destinés 
aux sections d’adolescents :

 @ le jeu de 24h ou de 48h aux rebondissements 
multiples et rythmé par des temps actifs et 
de repos ;

 @ le jeu de rôles qui nécessite un temps 
préparatoire pour s’imprégner d’un 
personnage imaginaire pour ensuite prendre 
part à l’histoire et aux activités ;

 @ …

Quel jeu complexe as-tu vécu lorsque 
tu étais animé et que tu as apprécié 
particulièrement ? Pourquoi ?

Les veillées
Elles clôturent la journée d’animation. Elles 
réunissent généralement les sections autour 
d’une animation commune et adaptée aux 
tranches d’âge. Les veillées peuvent prendre 
différentes formes :

 @ un spectacle (de magie, de marionnettes, de 
sons et de lumières…) ;

 @ des chants et des danses ;
 @ des jeux de société ;
 @ une histoire contée ;
 @ une séance de relaxation ;
 @ une activité de recherche de sens (A.R.S.) 

29  ; 
 @ des petits jeux ou un grand jeu ;
 @ …
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Quelle que soit la forme, le rythme de la veillée 
est spécifique. Il s’agit de mettre rapidement les 
animés dans l’ambiance tout en maintenant une 
intensité. Ensuite, un retour au clame progressif 
permet de clôturer l’activité avant d’aller dormir 
par exemple.

1 La montée pour la mise en ambiance 
L’entrée en matière est dynamique pour accueillir 
et entraîner les participants. Par exemple, les 
animateurs pleins d’énergie sont déguisés et 
utilisent une musique qui met tout le monde 
dans l’ambiance du thème. Ils plantent le décor 
et l’histoire. 

2 Le sommet pour une veillée pleine d’intensité
La veillée bat son plein et les participants sont 
dans l’action. Des jeux, des défis, des chants, des 
danses, des spectacles… toutes les formes sont 
possibles pour animer le cœur de la veillée.

3   La descente pour un retour au calme progressif
La veillée diminue en intensité. Les participants 
s’apaisent pas à pas pour envisager un coucher 
serein par exemple. Le volume de la musique 
diminue, les personnages parlent moins fort, 
la lumière se tamise, les jeux deviennent plus 
calmes…

4  La stabilisation pour clôturer
La veillée prend fin par une lecture, une courte 
séance de relaxation, un chant collectif qui 
détend, le partage d’un chocolat chaud... C’est 
aussi l’occasion de faire passer un message ou 
une consigne avant d’inviter les participants à 
s’en aller dans le calme.

Varie tes veillées en modifiant 
légèrement cette courbe par endroit. 
Diminue par exemple l’intensité à un 
moment donné pour ensuite relancer 
les participants par l’arrivée surprise 
d’un nouveau personnage. Veille à 
équilibrer le contenu de la veillée sans 
tirer en longueur et sans risquer de 
lasser les jeunes. 

Quelles autres astuces peux-tu imaginer 
pour mettre l’ambiance ou pour finir 
dans le calme ?

Les jeux de soirée 
Ces jeux se déroulent dans l’obscurité. Ils donnent 
l’occasion aux animés d’apprivoiser la nuit par 
les 5 sens. C’est une activité pédagogique avant 
tout. Le bien-être des jeunes doit rester au 
centre des préoccupations. Le réveil en pleine 
nuit est à proscrire pour éviter le stress et briser 
le cycle du sommeil. Il vaut mieux attendre que 
la nuit tombe pour partir à la découverte de la 
vie nocturne.

Quels jeux utilises-tu ou imagines-tu 
pour les situations suivantes ?

 @ faire connaissance ;
 @ patienter en attendant le bus ;
 @ sensibiliser les enfants à un sujet ;
 @ se dépenser ;
 @ bien rigoler ;
 @ apprendre de nouvelles choses ;
 @ découvrir un nouveau lieu ;
 @ améliorer la cohésion du groupe ;
 @ développer la coopération, la 

solidarité ou l’ouverture ;
 @ évaluer ;
 @ expérimenter l’écoute ;
 @ se calmer ;
 @ développer la confiance en soi et 

entre les membres du groupe ; 
 @ …
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Varier les jeux

Durant l’année, les différents types de jeux se vivent et trouvent leur place dans un programme 
riche et varié avec d’autres activités comme : les excursions, les chants et les danses, les projets, 
les constructions, les bricolages, les spectacles, les marches en ville ou en forêt...

Waouh, ça fait pas mal de choses à alterner ou à combiner pour mettre en place une animation de 
qualité ! 

Quant au jeu, il n’est jamais figé. Tu peux le faire évoluer en fonction de ta réalité d’animation :

 @ l’âge des animés ;
 @ le nombre de joueurs ;
 @ le terrain ;
 @ le matériel ;
 @ la météo ;
 @ le timing ;
 @ les animateurs disponibles ;
 @ … 

Les variantes font aussi des miracles. En changeant de thème ou de contexte, un jeu avec la même 
trame devient inédit et captivant !

Pour avoir un œil sur la variété de tes animations et des objectifs que tu poursuis, tu peux 
t’inspirer de ce tableau :

MARS AVRIL MAI

JEU D’APPROCHE
   Objectif : la collaboration 
en duo 

BRICOLAGE 
   Objectif : la manipulation 
de l’argile

...

JEU DE PISTE
   Objectif : l’utilisation 
d’une boussole

MARCHE
   Objectif : la découverte 
des bâtiments historiques

...

EXCURSION
    Objectif : le renforcement 
des liens entre les animés

JEU SPORTIF
   Objectif : se défouler

...

  Où en es-tu dans l’équilibre de ton programme d’animation ? 

Consulte les outils pédagogiques, les revues, le site internet, participe aux formations,  
discute avec des animateurs d’autres patros pour faire le plein d’idées de jeux !

Le Projet Educatif du Patro
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Les attitudes d’animateurs dans le jeu 236

En tant qu’animateur, tu peux proposer plusieurs formes de jeux :

 @ Faire jouer les enfants : un jeu que tu leur prépares. 

 @ Jouer avec les jeunes : des jeux où tu participes au même titre que les animés.

 @ Donner à jouer : des activités libres, suggérées et encadrées (des marionnettes, des jeux de 
société, des jeux de balles, du matériel pour peindre…).

 @ Laisser jouer : des temps libres et encadrés pour permettre aux jeunes de vivre ce qu’ils 
souhaitent. L’ennui de certains enfants durant ces moments est parfois très utile pour stimuler 
leur créativité notamment.

Ces 4 attitudes sont complémentaires. Veille à les alterner !

La compétition

La coopération est souvent prônée mais la 
compétition est aussi nécessaire pour faire 
évoluer les enfants et les jeunes à l’aide de  
l’ émulation  .

 @ Avoir un gagnant dans un jeu n’implique 
pas que les autres soient des perdants.

 @ Mettre en avant les qualités du vainqueur 
ne signifie pas que tu stigmatises les 
faiblesses des autres.

 @ Saluer une belle action ou une stratégie 
efficace permet aussi aux autres 
d’apprendre.

Se frotter à la compétition dans un cadre 
aussi rassurant que le Patro permet aux 
animés de l’aborder de manière plus sereine 
dans d’autres milieux.

Les jeux et l’environnement 

Les activités qui produisent des déchets, 
qui impliquent l’utilisation abusive des 
ressources naturelles ou d’énergie (la 
dégradation des sentiers, les nuisances 
sonores, l’utilisation de matières nocives, 
le balisage laissé à l’abandon, l’utilisation 
excessive d’eau en période de pénurie…) 
sont certainement adaptables pour annuler 
leur impact négatif sur l’environnement. Sois 
créatif et exemplaire pour les jeunes !

Les jeux dégradants

Tous les jeux qui déforcent l’ estime de soi  
, qui mettent en danger ou qui font peur 

n’ont aucun sens. Ce qui ne te paraît pas 
dégradant l’est peut-être pour d’autres. 
Si tu as vécu ce genre d’activité, tu te 
souviens certainement du sentiment de 
honte et des angoisses vécus. Sois donc 
prudent et responsable.

Les jeux de mendicité

Faire du porte à porte pour demander 
des objets, des vivres, des réponses… 
donne souvent une mauvaise image 
des mouvements de jeunesse et des 
animateurs : « Ils n’ont même pas à  
manger ! » ; « Il est tard et ils n’ont pas 
de lieu où dormir ! » ; « Ca fait 3 fois 
qu’ils viennent me poser les mêmes 
questions. »… S’il s’agit d’une opération de 
solidarité, il convient alors d’en informer 
les riverains à l’avance.

Dans certaines régions, durant les camps, 
ce type d’activité est extrêmement 
dérangeant pour les habitants. Imagine  ! 
Durant l’été, certains sont sollicités 
des dizaines de fois par des jeunes qui 
cherchent à manger, un chemin ou un lieu 
pour dormir. A bon entendeur…
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La recherche de sens 59  85  111  139  169  200

Comprendre ce qu’est le sens au Patro

Chercher du sens 13  c’est expérimenter un chemin à la fois personnel et relationnel.

»» Pour construire son être intérieur

Un chemin personnel :
Tu apprends à te connaître, à prendre conscience 
de tes richesses, de tes limites. Tu identifies ce 
qui t’anime pour progressivement construire tes 
opinions, ta personnalité... Tu prends des temps 
pour t’arrêter, te poser, te questionner, t’écouter et 
pour développer ta dimension spirituelle.

Un chemin relationnel : 
Tu t’ouvres aux autres afin de découvrir ce qui vous différencie, 
vous unit et vous dépasse. C’est donc s’enrichir mutuellement, 
apprendre à vivre en groupe et à grandir ensemble 13 . Chaque 
âge est l’occasion de découvertes qui peuvent t’aider à avancer 
à ton rythme.

Il n’y a pas de solution toute faite, de chemin tout tracé. Tu peux tester, te tromper, te remettre en 
question. En partageant avec les autres, tu peux chercher ta voie, construire ta vision de la vie, du 
monde, t’approprier des valeurs, des balises qui peuvent évoluer avec le temps. 

L’action de Jésus   

Au Patro, chacun est invité à façonner ces chemins et peut trouver des repères dans l’action de 
Jésus.

 @ Jésus, c’est un style de vie
L’action de Jésus repose sur la confiance, 
l’espérance et l’amour. Il posait un regard 
bienveillant et enthousiaste sur ce qui 
l’entourait. Il était convaincu que les 
difficultés de la vie n’ont jamais le dernier 
mot, qu’elles font évoluer et qu’il est 
possible de les traverser. Il prenait du temps 
pour lui, pour prendre du recul, se retrouver 
et prier. Jésus, comme chacun d’entre nous, 
a dû grandir et parcourir du chemin. Il est 
donc important de laisser du temps au 
temps, d’avancer étape par étape afin de se 
construire.

 @ Jésus, c’est une manière d’être en relation 
Jésus avait à cœur d’inclure les plus fragiles, 
pour permettre à chacun de trouver sa 
place. Il donnait du temps et de sa personne 
pour être proche des autres, même de ses 
ennemis. Pardonner faisait partie de ses 
priorités. Il n’imposait rien, mais se mettait 
à l’écoute, entrait en dialogue avec tous, y 
compris avec ceux qui ne partageaient pas 
sa foi. Il se laissait interpeller et changer par 
les autres, il instaurait une relation d’égal 
à égal et invitait à donner le meilleur de  
soi-même pour construire un monde juste 
et fraternel.

Expérimenter
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L’action de Jésus ne se résume pas à une liste de valeurs. Tu peux l’expérimenter :

 @ dans le jeu ;

 @ dans tes attitudes ;

 @ dans ta manière d’animer et de vivre ensemble ;

 @ dans tes conversations avec des personnes de convictions ou de cultures différentes ;

 @ …

Les évangiles (récits anciens qui relatent la vie et l’action de Jésus) peuvent être une source 
d’inspiration parmi d’autres pour te mettre en réflexion et aller plus loin.

Quelle place le sens a-t-il dans ton patro ?

Des activités de recherche de sens  (A.R.S.)

En tant qu’animateur, en collaboration avec l’ accompagnateur de sens   de ton patro par 
exemple, tu peux proposer des moments spécifiques de ressourcement et de partage pour éveiller 
et favoriser la recherche de sens. C’est une manière de construire ton être intérieur !

Ces activités permettent de prendre un temps d’arrêt pour mieux se comprendre, s’ouvrir au monde 
et devenir des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires (C.R.A.C.S.) 15 .

Elles donnent l’occasion aux patronnés :

 @ de réfléchir ;

 @ de confronter leur point de vue ;

 @ de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent ;

 @ de se recentrer ;

 @ de partager des valeurs ;

 @ de s’exprimer et d’écouter ;

 @ . . .

Quand tu proposes une activité de recherche de 
sens, tu permets aux jeunes de vivre un moment 
qui compte et qui fait du bien. C’est un temps 
d’animation riche qui met en valeur le sens au cœur 
des actions. Il enrichit les relations humaines et 
l’approche des jeunes sur le monde qui les entoure. 

Les activités de recherche de sens sont des 
animations à part entière riches, variées et adaptées 
à tous les âges. A toi de les réfléchir avec ton équipe 
pour une mise en œuvre appropriée.
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Préparer une activité de recherche de sens en 7 étapes

Vu la richesse de ce type d’activité, ça vaut vraiment le coup de bien la préparer sans laisser la 
place à l’improvisation ou à l’imprécision ! 

S’impliquer
Quelles que soient tes convictions, tu peux mettre en place une activité de recherche 
de sens. L’important, c’est la volonté de donner du sens à une action et de faire 
grandir les participants. Pour te sentir plus confiant, appuie-toi sur ton équipe pour 
la préparer et la vivre.

Identifier les données principales
 @ la tranche d’âge visée, ce que vivent les enfants, leurs centres 

d’intérêt, leurs questions, leur évolution précise à cet âge ;
 @ une thématique adaptée ;
 @ un ou plusieurs objectifs, les enrichissements personnels ou 

collectifs attendus, les suites possibles ;
 @ le timing.

S’informer sur le thème choisi
Ne pars pas de tes seules croyances et de ton point de vue unique pour construire 
l’activité. Il faut adopter une attitude la plus neutre et la plus constructive possible 
pour permettre la recherche de sens. Renseigne-toi dans des livres, sur des sites 
reconnus, grâce à des vidéos, auprès de personnes ressources… Tu élargis ainsi tes 
connaissances et te prépares à accueillir les réactions des animés. Tu te sens alors 
plus fort pour :

 @ interroger les représentations et les croyances ;
 @ éclairer les problèmes d’une autre façon ;
 @ apporter d’autres points de vue ;
 @ répondre aux questions ;
 @ faciliter les échanges ;
 @ …

2
1

3
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4

6

5

7

Construire l’activité 
Tu construis ton A.R.S. autour de 3 temps essentiels en tenant compte de ton public, 
du thème, des objectifs et du timing.

 @ Un temps d’introduction au départ accrocheur à partir d’une histoire, d’un sketch, 
d’un fait d’actualité, d’une question…

 @ Un temps de cheminement durant lequel chacun découvre la thématique, 
s’alimente, (dé)construit son opinion et donne sens à ce qu’il vit. Tu peux 
proposer par exemple un jeu, un atelier créatif, un débat, une marche…

 @ Un temps de retour sur soi durant un moment personnel pour faire le point et 
garder une trace de l’activité, éventuellement envisager une action.

Organiser l’activité  
Pour que l’activité se déroule dans les meilleures conditions, 
surtout lors des moments de partage, tu tiens compte de quelques 
éléments essentiels :

 @ l’aménagement de l’espace ;
 @ la présentation du cadre et des règles de l’activité ;
 @ la gestion de la prise de parole ;
 @ les réactions émotionnelles des participants ;
 @ …

Vivre l’activité
Tu te prépares pour être serein dans l’activité et disponible pour les jeunes. Tu 
profites pleinement de ce moment de sens que tu offres aux jeunes. Sens-toi 
également libre de reporter l’activité si tu sens que le moment est mal choisi, qu’il 
te manque du recul ou que les conditions optimales ne sont pas réunies pour la 
vivre.

Evaluer l’activité 42

Tu prévois un temps avec les animés et entre animateurs pour 
exprimer leur vécu, pour identifier si l’objectif est atteint et pour 
dégager des pistes d’amélioration ou des suites à donner.

Prends-tu des moments pour t’arrêter et chercher le sens de ton action d’animateur au  
Patro ? Qu’est-ce qui profondément t’anime, te fait vibrer dans la vie ?
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Les 5 rites 63  89  115  143  174  205

Un rite au Patro est un moment composé de pratiques codifiées : gestes, paroles, symboles, attitudes, 
objets… Il a une signification commune et partagée par les personnes qui le vivent et leur permet 
ainsi d’affirmer leur appartenance au Patro. A caractère répétitif et de dimension collective, le rite 
a du sens pour le groupe et influence sa cohésion. Il se vit suivant l’objectif du Patro, il respecte les 
valeurs et le Projet Educatif du Mouvement.

Le Patro met en avant 5 rites forts.

»» Pour trouver sa place et se sentir patronné

Le rite de l’accueil

L’accueil est un rite qui permet de souhaiter la bienvenue à un 
nouveau patronné (enfant ou adulte) dans le Mouvement et dans un 
groupe. Il est l’occasion de valoriser l’arrivée d’une nouvelle personne 
et de la reconnaître comme membre du Patro. Chacun se sent attendu 
et important aux yeux des autres. Le rite de l’accueil est également 
associé au rite du passage, chaque patronné est ainsi accueilli dans 
sa nouvelle section ou sa nouvelle fonction. Ce moment fort donne 
confiance en soi pour initier la rencontre et faciliter l’intégration. Il 
met en lumière la dimension d’ouverture du Patro et offre ainsi une 
place à chacun sans distinction.

Le rite de l’engagement

L’engagement est un acte libre, personnel et renouvelable. C’est 
un temps d’arrêt durant lequel un patronné, dès son plus jeune 
âge, prend progressivement conscience de sa place et de son rôle 
au sein du groupe. A travers ce rite, chacun ose s’engager 14   
activement et dans la durée pour sa section, son équipe de cadre, 
son patro et le Mouvement. Il est porteur de sens, responsabilise 
le patronné et l’aide à définir et à atteindre des objectifs. Ce rite 
participe à la réalisation personnelle et à la construction collective 
d’un Mouvement fort en donnant à chacun l’occasion d’exprimer 
aux autres son engagement.

Le rite de la fête

La fête est l’occasion pour les patronnés de valoriser leurs 
actions éducatives, de savourer leurs réalisations et de remercier 
l’engagement de chacun. Il s’agit d’un véritable moment rassembleur 
qui met en avant le sens de ce qui est vécu au Patro en le partageant 
et en l’exprimant. La fête renforce la cohésion du groupe et met 
à l’honneur les qualités de chacun. Elle célèbre ce qui a été vécu 
ensemble et ce que chaque patronné devient. C’est un rite qui marque 
le sentiment d’appartenance de chacun au Patro. Il invite notamment 
à l’ouverture, à la créativité, à la réflexion, à l’émotion et au plaisir.

Le Projet Educatif du Patro
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Le rite du passage

Le passage est un moment intense qui valorise l’évolution 
de chaque membre à travers sa vie au Patro. Ce rite permet 
d’accompagner la transition d’un patronné vers une nouvelle 
section, l’équipe de cadre, une nouvelle fonction ou la fin de son 
parcours patro. Le passage définit une étape qui participe à la 
construction personnelle, au renforcement de l’ estime de soi    
et ouvre la porte à de nouvelles expériences. Combiné au rite de 
l’accueil, le passage contribue à la création d’un lien social fort 
entre les patronnés et renforce le sentiment d’appartenance du 
nouvel arrivant à son nouveau groupe.

Le rite du rassemblement

Le rassemblement est un rite qui réunit l’ensemble des 
patronnés à un même endroit. Par sa présence, chaque membre 
s’y sent reconnu, en confiance et appartenir à une même 
famille. C’est un temps fort et récurrent durant lequel tous les 
patronnés affirment et partagent des valeurs communes, celles 
du Patro. Le rassemblement a un rôle fédérateur. Il rapproche 
les âges, facilite la création de liens et rend concrète la Ligne 
de Croissance du Patro 17  en identifiant distinctement les 
sections. Cette répartition permet de visualiser le parcours et 
l’évolution au Patro et invite à l’engagement à long terme.

Comment se vivent ces rites dans ton patro ?

 @ l’accueil d’un nouvel animé ;
 @ l’engagement chez les Chevaliers-Etincelles ;
 @ la fête chez les Aventuriers-Aventurières ;
 @ le passage à l’animation ;
 @ le rassemblement au camp ;
 @ …
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Les 11 signes d’appartenance 

Un signe est une marque, une gestuelle, une symbolique, une 
pratique… matérielle ou immatérielle distinctive et spécifique 
qui exprime l’appartenance au Patro. Il définit en tout ou en 
partie l’identité et les spécificités du Mouvement. Le fait de le 
porter ou de le vivre tient à cœur aux patronnés et leur fait 
prendre conscience qu’ils appartiennent à leur section, à leur 
patro, à leur régionale et au Mouvement.

Les patronnés partagent 11 signes d’appartenance qui sont 
idéalement mis en valeur durant les rites 32  au Patro.

»» Pour porter et véhiculer l’identité du Patro

Le foulard
Le foulard est le signe 
d’appartenance par ex-
cellence. Il est porté par 
tous les patronnés. Ses 
couleurs jaune et verte 
identifient le Patro. Le vert 
comme la couleur du blé 
qui pousse et mûrit, le vert 
de la jeunesse et de l’es-
pérance. Le jaune comme 
la couleur du soleil qui 

rayonne et fait mûrir le blé. Il symbolise l’action 
des animateurs qui guident les enfants et les 
jeunes. L’alternance des 2 couleurs rappelle que 
le Patro est un mouvement d’éducation qui fait  
grandir les jeunes par les jeunes.

La chemise
La chemise est de 
couleur verte. Elle est 
par exemple, le premier 
signe remis lors du rite 
d’accueil avec le foulard. 
Elle reste avant tout un 
signe qui rassemble les 
patronnés et qui facilite 
l’intégration de chacun 

dans le groupe. La chemise sert également de 
support à d’autres signes d’appartenance comme 
les écussons.

Le blason du Patro

Le blason du Patro est un signe 
historique. Il a traversé les génér-
ations et est un lien entre tous 
ceux qui sont passés par le Patro. Il  
rappelle les racines du Mouvement : 
le blé vert représente le jeune qui 
se construit en référence à l’action 
de Jésus     qui est symbolisée par 
la croix jaune. Il peut par exemple 
être remis lors du rite d’accueil 
ou d’engagement et se coud sur 
la poche gauche de la chemise au 
niveau du cœur.

Le Projet Educatif du Patro
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Le Projet Pédagogique du PatroIl était une fois le Patro
8 - 9

34



La bande locale

C’est une bande de tissu jaune brodée 
de lettres vertes. Elle indique le nom 
du patro et sa localité. Elle exprime 
l’appartenance d’un patronné à un groupe 
local. Elle montre l’importance et la 
diversité de tous les patros qui forment, 
ensemble, le Mouvement. Elle est par 
exemple offerte durant le rite d’accueil 
d’un nouveau membre et apposée  
au-dessus de la poche gauche.

L’écusson régional
Les patros sont répartis sur 
des territoires différents. Ce 
sont les régionales. L’écusson, 
propre à chacune, exprime 
l’appartenance de chaque 
patronné à sa région tout 
en la valorisant. Il est par 
exemple remis lors de l’ac-
cueil d’un nouveau patronné 

et se coud sur la manche droite de la chemise, 
sous l’épaule.

Les écussons de sections
Chaque section a un écusson de couleur 
différente en lien avec la Ligne de 
Croissance du Patro 17 . Associés les uns 
aux autres par le lierre qui les traverse, 
ils représentent le parcours de chaque 
patronné en identifiant les sections dans 
lesquelles il a grandi. Généralement reçus 
lors du rite de passage, les écussons se 
placent sur la manche gauche de bas en 
haut pour montrer la progression à travers 
les âges.

Les cordelières
La cordelière indique le rôle d’une personne au sein de 
l’équipe de cadre. Elle n’est pas cumulative. Lors d’un rite 
d’engagement par exemple, elle valorise l’action des jeunes 
animateurs et des adultes qui consacrent du temps et de 
l’énergie pour leur patro. Chaque rôle a sa couleur :

 @ la rouge pour l’animateur non breveté (sans formation d’animateur ou 
en cours de formation d’animateur) ;

 @ la jaune pour l’animateur breveté (qui a terminé sa formation 
d’animateur) ;

 @ la jaune tressée de rouge pour identifier le président ;
 @ la grise pour l’ accompagnateur de sens     ;
 @ la bleue pour l’accompagnateur adulte.

La cordelière est une large boucle qui se porte autour de l’épaule gauche et retenue par 
l’épaulette. L’autre extrémité de la cordelière se range dans la poche gauche.

L’étoile

Une étoile représente une 
année complète vécue au 
patro. Une étoile sur fond 
rouge représente 5 années 
patro. Remise par exemple 
lors d’un véritable rite 
d’engagement ou de fête, 
elle symbolise la motiva-
tion du patronné et son 
implication. Les étoiles se 
fixent sur la patte de la 
poche gauche, en dessous 
de la bande locale.
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Le drapeau

Le drapeau représente le logo du Patro. 
Il se déploie généralement lors du rite 
du rassemblement. Il permet facilement 
d’identifier la présence d’un patro lors 
d’un camp par exemple. Le drapeau 
peut accompagner d’autres rites et 
trouver sa place lors d’événements patro 
importants. Il a un rôle rassembleur. 
Autour de lui, les patronnés sont tous 
réunis et font équipe.

Le cri « Patronné toujours… Mieux !»

Généralement crié simultanément par 
l’ensemble des patronnés lors du rite de 
rassemblement, ce slogan rempli de sens met en 
évidence le processus d’évaluation : ne jamais 
rester sur ses acquis, se remettre en question… 
Il est accompagné d’une action symbolique où 
la main se tient tendue et horizontale au niveau 
du cœur. C’est un geste qui dynamise et unit les 
patronnés dans un cœur à cœur.

Le chant fédéral
Le chant fédéral est l’hymne officiel du Patro. Il se chante souvent lors du rite du 
rassemblement ou à d’autres occasions importantes. Comme c’est un signe que 
chacun chante, il implique davantage le patronné et lui fait prendre conscience 
qu’il appartient à la grande famille du Patro. Les paroles décrivent le blason du 
Patro et sont liées à l’interprétation de l’époque (en 1934 par l’abbé J. Bastgen). C’est 
davantage son aspect traditionnel qui fait qu’il est toujours chanté aujourd’hui.

Dans nos patros, goûtons la pure ivresse
Des plaisirs sains et des ébats joyeux

Que l’amitié toujours règne en maîtresse
La charité sera loi dans nos jeux

Salut à toi, blé vert, symbole de jeunesse
Enlaçant la croix d’or, emblème de la foi

Salut, ô joyau blanc, proclamant la noblesse
Des cœurs vaillants et purs, unis au divin roi
Blason de nos patros, tu chantes l’allégresse

Tu brilles sur nos cœurs, nous sommes fiers de toi

Retrouve la signification de ces paroles 
sur www.patro.be !

Le Projet Educatif du Patro
10 - 15
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Quels signes d’appartenance sont présents dans ton patro ? Lequel souhaites-tu 
faire évoluer ou intégrer pour renforcer l’appartenance au Mouvement ?

As-tu des signes d’appartenance spécifiques à ton patro ?
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»» Pour construire ensemble

La pédagogie par projet  70  95  122  151  182  213

Pour donner à chaque jeune la chance de prendre en main sa destinée et de faire de lui un acteur 
engagé dans la société, le Patro fait le choix d’un outil d’éducation formidable : la pédagogie par 
projet.

Le projet est une activité concrète définie par l’ensemble du groupe. Il répond d’abord aux désirs 
des jeunes de réaliser quelque chose en commun dans un futur proche ou lointain. Le projet est 
mené à terme grâce à la motivation et l’engagement que chacun apporte. Cela implique une 
adhésion de tous pour atteindre les objectifs définis ensemble et un résultat concret, visible et 
communicable.

A chaque âge, les enfants et les jeunes agissent et grandissent à travers les activités que tu leur 
proposes. Le projet en fait partie. Il sollicite de nombreux savoirs, savoirs-faire et savoirs-être. Il 
stimule le groupe et conduit les patronnés à :

 @ prendre des initiatives ;

 @ tester leurs limites ;

 @ confronter leurs avis ;

 @ coopérer ;

 @ s’engager ;

 @ prendre des responsabilités et des décisions ;

 @ …

Pour toi, le projet est une formidable activité pour stimuler et faire grandir ta section ou 
ton équipe. Tu peux avoir des objectifs précis dans ton animation qui visent par exemple 
à renforcer la dynamique du groupe, à développer de nouvelles compétences en chaque 
jeune, à faciliter les relations…  

Pour accompagner les patronnés, 
voici 6 grandes étapes à mettre 
en œuvre pour mener un projet 
avec les jeunes ou en équipe 
de cadre. Elles représentent des 
repères importants mais peuvent 
bien sûr s’ajuster en fonction 
des besoins du groupe. Il est 
intéressant, même indispensable 
parfois, de revenir en arrière ou 
de reproduire certaines étapes.
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Imaginer
Le groupe exprime 

un maximum d’idées, 
d’envies, de souhaits, 
d’attentes et de rêves.

Organiser
Le groupe identifie les 
tâches à réaliser, il les 

programme et organise 
leur répartition. Il relève 
aussi les facilités et les 
difficultés probables à 

venir.

Facilite la proposition 
d’idées et stimule les 

motivations de chacun.

Veille à ce que chaque 
patronné s’exprime 

librement et sans jugement.

Accompagne le groupe 
dans la formulation de 

propositions claires.

Construis des démarches 
pour éveiller l’imagination.

Aide le groupe à identifier 
les tâches à  

réaliser (logistique, 
communication, 

administratif, animations, 
intendance, transport, 

trésorerie…).

Facilite la répartition des 
tâches en tenant compte des 
envies, des compétences, des 

disponibilités…

Construis un calendrier et 
définis des échéances avec 

les jeunes.

Anticipe avec eux les 
difficultés pour imaginer des 

solutions préalables.

Accompagne les jeunes dans 
les actions à entreprendre.

Choisir
Le groupe se met d’accord 
sur ce qu’il souhaite vivre 
et sur les objectifs qu’il 

veut atteindre.

Dans ton patro, quels sont les projets réalisés 
par habitude et qui méritent de retrouver du 
sens, d’être remplacés ou abandonnés ?

 @ avec les parents ;
 @ en équipe de cadre ;
 @ avec les Explorateurs-Exploratrices ;
 @ avec la paroisse ;
 @ … 

Définis avec eux des critères 
de choix qui tiennent 
compte des valeurs du 

groupe, des moyens 
disponibles, des besoins de 
l’équipe et des résultats à 

atteindre.

Exploite l’  intelligence 
collective  et la créativité.

Fais vivre la démocratie 13 .

Formule des objectifs 
généraux et précis avec le 
groupe pour en faire des 

repères communs.

Vérifie que le choix collectif 
obtient l’adhésion de chacun.

Le Projet Educatif du Patro
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Accompagne la préparation 
de cette fête qui est une 
tâche à part entière du 

projet.

Retrace avec les jeunes les 
réussites, les souvenirs et 
valorise les résultats du 

projet.

Réalise les remerciements et 
les petites attentions avec le 

groupe.

Veille à ce que chacun 
se sente à sa place et 
reste motivé par ses 

responsabilités.

Accueille l’imprévu 
et fais-y face avec le 

groupe.

Reste disponible, 
encourage les troupes et 
valorise les réalisations 

personnelles et 
collectives.

Soutiens chaque jeune et 
le groupe.

Propose une démarche 
d’évaluation qui facilite la 
prise de recul et la liberté 
d’expression de chacun.

Dégage les forces et les 
faiblesses, les réussites et 
les échecs du projet pour 

faciliter la proposition 
de pistes d’amélioration 

concrètes.

Vérifie l’atteinte des objectifs 
de départ fixés avec l’équipe.

Préserve des traces de  
cette évaluation pour les 

transmettre ou les exploiter 
lors de la mise en œuvre d’un 

nouveau projet.

Fêter
Le groupe prend un 

temps pour célébrer les 
collaborations, le temps 

passé ensemble, les actions 
menées, les souvenirs 

partagés, les progrès… et 
pour remercier tous les 

acteurs du projet. Vu comme 
cela, il s’agit d’un véritable 

rite de la fête 32 .

Réaliser
Le groupe vit 

intensément ce qu’il 
a imaginé. Les jeunes 
réalisent les tâches 
et concrétisent leurs 

idées.

Evaluer 42

Après avoir vécu le projet, 
le groupe analyse le chemin 

parcouru pour relever les 
éléments positifs à tous les 
niveaux ainsi que les pistes 
d’amélioration à mettre en 
œuvre lors d’un nouveau 

projet.

  

Evaluer 42  
Le groupe prend régulièrement le temps de 
faire le point pour rappeler les objectifs de 
départ, ajuster le projet en cas de besoin et 

pour trouver ensemble des solutions.
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»» Pour faire le point et progresser

L’ évaluation   72  98  125  154  185  216

Evaluer se résume souvent à dire ce qu’on aime ou ce 
qu’on n’aime pas. Ces réactions sont intéressantes mais il 
est nécessaire d’aller un pas plus loin que le ressenti. Tu 
peux facilement approfondir en appliquant les principes 
de l’évaluation made in Patro  ! Tu rêves d’un patro où 
les jeunes écoutent, obéissent, s’entraident, sont respon-
sables ? Cela ne se fait pas du jour au lendemain mais 
l’évaluation peut t’y aider ! 

Quelle est la particularité de l’évaluation au 
Patro ?

Au Patro l’évaluation est formative. Inutile de mettre des 
notes ! C’est un temps d’arrêt et de réflexion pour faire 
le point, dégager les forces et les faiblesses mais aussi 
pour identifier les progrès possibles en vue d’améliorer 
les choses ou soi-même.

L’  évaluation formative    correspond parfaitement à notre Projet Educatif et son axe « Evaluer 
pour (se) construire  » 14  : 

 @ elle est en adéquation avec le principe de l’engagement volontaire dans lequel chacun est 
acteur de son évolution ;

 @ elle renforce l’  estime de soi  , car il n’y a pas de critères sanctionnant ;

 @ elle met en avant l’apprentissage par essai-erreur qui donne le droit de se tromper.

Pourquoi évaluer ?

Faire le point... ...dans une perspective de progrès.

Observer un temps d’arrêt, prendre 
du recul, se remettre en question, 
comprendre, analyser, écouter…

S’affirmer, prendre confiance, 
grandir, évoluer, trouver des solu-
tions, faire preuve d’ouverture…

Ces 2 parties de l’évaluation sont indissociables. Evaluer pour évaluer, sans perspective, n’a pas de 
sens ! Vécue dans la globalité, l’évaluation contribue à la construction personnelle et collective des 
enfants et des jeunes.

Avec qui évaluer ?

L’évaluation peut être vécue par tous : les animés dès le plus jeune âge, l’équipe de cadre, les 
intendants et les parents aussi !

Le Projet Educatif du Patro
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Quand évaluer ?

AVANT une activité pour identifier ce qu’on a déjà, ce dont on a besoin, les objectifs qu’on se 
fixe…

PENDANT un projet, le camp, une réunion, un jeu complexe afin de faire le point et réorienter 
si nécessaire.

APRES un projet, une excursion, une réunion un jeu, un camp. C’est intéressant pour voir si les 
objectifs de départ sont atteints, pour retenir le positif et identifier les difficultés.

L’évaluation revient donc régulièrement, à des temps déterminés ou à l’improviste !

Dans la vie de ton patro, il y a aussi un tas de moments naturels, informels, d’écoute, de parole, de 
décision entre patronnés. Ils sont les moteurs de la vie du groupe et donnent des indications sur 
la santé du groupe, sur son équilibre, sur son avenir. En y étant attentif, tu peux mieux juger ton 
rôle et tes actions d’animateur.

Comment préparer une évaluation ? 

4. Instaurer un cadre bienveillant

1. Evaluer sur 
base d’objectifs

2. Choisir une 
technique pour 

évaluer

3. Mettre en 
perspective 

le contenu de 
l’évaluation
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1. Evaluer sur base d’objectifs
Au-delà du sujet à évaluer, il est important de se fixer des objectifs de départ pour les projets, les 
jeux, les réunions d’équipe… Ils servent de balises pour l’évaluation qui a lieu plus tard.

Quelques exemples :

Objectifs Moyens ou sous-objectifs

Au camp, je veux bien connaître toutes 
les filles de ma section.

 @ Je mangerai à chaque repas à côté d’une 
fille différente.

 @ Je prépare un jeu de connaissance.

Toute la section part à la mer à Pâques.

 @ L’un réserve un lieu.

 @ L’autre achète des cerfs-volants.

 @ Le troisième se renseigne sur le coût du 
train et des réductions.

 @ Le suivant annonce l’excursion aux 
enfants.

 @ Le dernier organise l’accueil à la gare.

Lorsque les objectifs et les moyens sont clairement fixés, il est possible d’évaluer s’ils sont atteints. 
S’ils ne le sont pas, l’heure est à l’ajustement des moyens, voire de l’objectif de départ. Peut-être 
est-ce trop ambitieux ? Une aide est-elle nécessaire ?

Il est utile de limiter l’évaluation à 4 ou 5 objectifs et d’aller au fond des choses. Tu veilles à la 
diversité des objectifs et à proposer de manière équilibrée d’évaluer ceux qui s’attachent au fond 
(le contenu), à la forme (la manière d’aborder les choses) et/ou au vécu (le ressenti personnel).

Sois toujours attentif à ce que l’évaluation reste portée sur les faits et non sur la personne. 

Qu’as-tu tendance à toujours évaluer ? Qu’est-ce que tu n’évalues jamais ?

2. Choisir une technique pour 
évaluer
Evaluer c’est aussi animer. Il existe 
beaucoup de techniques créatives, 
visuelles, ludiques… qui permettent 
de favoriser l’expression écrite 
ou orale. A toi de les varier et de 
choisir celle qui convient au sujet à 
évaluer, aux objectifs et au groupe 
auquel tu t’adresses.

Le Projet Educatif du Patro
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3. Mettre en perspective le contenu de l’évaluation
Surtout n’en reste pas là ! L’évaluation n’a de sens que si elle est utile pour l’avenir ! Tu peux donc 
réfléchir à la manière d’utiliser les informations qui en sont sorties.

 @ Comment garder des traces ?  @ Quelles pistes proposer pour l’avenir ?
 @ Quels nouveaux objectifs pour 

la suite ?
 @ Comment améliorer cet élément ou comment y 

répondre ?
 @ Quelles erreurs sont à éviter ?  @ Qu’est-ce que je transmets aux nouveaux animateurs 

pour qu’ils ne reproduisent pas la même erreur ?

Que fais-tu de ce qui ressort de ces évaluations ? Comment t’assures-tu que les pistes de 
solution se mettent en place ?

4. Instaurer un cadre bienveillant
 @ Prévois un lieu confortable et accueillant.
 @ Instaure un climat de confiance et de respect.
 @ Accepte qu’il y ait des avis divergents.
 @ Permets l’expression en « je » et accepte les émotions de l’autre.
 @ Donne un droit/un temps à la parole et à l’écoute pour chacun.
 @ Reformule les questions et les avis pour éviter une mauvaise interprétation.
 @ Sois attentif à préserver la confidentialité de certains échanges.
 @ N’oblige pas le partage d’une évaluation personnelle.
 @ Viens avec un esprit constructif, relève les points positifs qui visent à améliorer les choses.
 @ Dépasse le : « J’aime… et je n’aime pas… » et cherche des solutions avec le groupe.
 @ Evite de juger, de critiquer, de dévaloriser…

Toi aussi, tu peux t’évaluer !

C’est important de pouvoir analyser tes pratiques et tes attitudes d’animateur en cours 
de route et au terme d’une année. Tu peux trouver des techniques et des moyens pour 
t’autoévaluer. Ces temps de recul, tu peux les vivre seul ou avec ton équipe de cadre. Ils 
te permettent de te situer par rapport par exemple :

 @ à ton engagement d’animateur ;
 @ à la qualité de ton animation ;
 @ à ton implication en réunion d’équipe de cadre ;
 @ à ta relation avec les jeunes, tes co-animateurs, les parents...
 @ à l’image que tu renvoies aux jeunes ;
 @ à tes comportements ;
 @ …
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Comme tu l’as découvert, le Patro a un Projet Educatif et Pédagogique forts et ambitieux que tous 
les patronnés partagent.

L’objectif et les axes éducatifs sont soutenus par des moyens concrets comme la Ligne de Croissance 
du Patro, le jeu, la recherche de sens, les rites, les signes d’appartenance, la pédagogie par projet 
et l’évaluation.

A ton niveau, avec ton équipe et selon ta réalité, tu as pour projet de les mettre en œuvre. 

Poursuis la découverte du PEP’s. Retrouve plein d’idées concrètes pour chaque section et pour 
t’outiller dans ton engagement d’animateur à travers les chapitres qui suivent. 

Les sections

Les différentes tranches d’âge qui suivent sont construites autour d’un même 
mot essentiel « ANIMER » décliné en 4 approches qui vont donner vie à ton 
animation : 

Ton engagement d’animateur

Pour y voir plus clair sur les attentes du Patro par rapport à ton engagement 
d’animateur, ce chapitre t’outille pour mener ta mission. Il se construit autour de 
4 approches :

48  Les Poussins

74  Les Benjamins-Benjamines

100  Les Chevaliers-Etincelles

128  Les Conquérants-Alpines

158  Les Aventuriers-Aventurières

188  Les Explorateurs-Exploratrices

220  S’engager comme animateur

 @ Animer par le jeu 

 @ Animer par le sens

 @ Animer par les rites 

 @ Animer par le projet

 @ Moi, animateur

 @ Moi et les jeunes

 @ Moi et mon équipe

 @ Moi, le Patro et le monde
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