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d’être visible ?

Besoin de  
nouveaux membres ?

Envie de rencontrer 
ton environnement 

proche ?

Y’a du

dans l’air
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d’Écoles 
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Si tu te rends compte que cette action n’est finalement pas la plus adéquate et que tu veux découvrir 
les autres actions, découvre l’ensemble des outils sur le site du Patro : le stand d’information et 
d’animation, les visites d’école...

Un souci ? Une question ? 
Besoin d’informations com-
plémentaires ? N’hésite pas 

à nous contacter via 
patrodanslair@patro.be 

Attention, n’oublie pas 
de respecter les mesures 

sinitaires en vigueur dans 
ta commune !

Contenu
Si tu lis cet outil, c’est que 

ton patro a décidé de profiter du 
projet proposé par la Fédération : Y’a du Pa-

tro dans l’air.

Pour rappel, ce projet a pour but d’aider les patros 
qui souhaitent être visibles, accueillir de nouveaux 
membres et/ou aller à la rencontre de jeunes, de parents 
ou d’autres acteurs locaux.

Le premier outil t’a permis, avec ton équipe, 
de faire le point sur vos envies, besoins et 
moyens pour participer à ce projet et de choisir  
un ou plusieurs sénarii.

Le scénario « Visite d’école » convient le mieux 
à ton patro ? Alors, voici ce que tu vas 

trouver dans le document :

http://www.patro.be/espace-patronnes/gerer-un-patro/la-releve/
mailto:patrodanslair@patro.be
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Les	visites	d’écoles.	
Pourquoi	?	Comment	?
Avec ton équipe, tu as l’habitude de te rendre dans les écoles de ton quartier/village pour faire connaître 
le Patro ou, au contraire, tu ne l’as jamais fait et ça te tente. Nous te proposons ici plusieurs démarches 
pour mettre ce projet sur pied à la rentrée.

Avant toute chose, il est important de déterminer le public que tu souhaites rencontrer:

 > Des enfants (primaire ou maternelle)
 > Des ados (1e à 4e secondaires)
 > Des futurs animateurs (5e et 6e secondaires et supérieur).

La démarche choisie et la manière de communiquer dépendront de la réponse à cette question mais 
aussi des moyens et autorisations dont tu peux disposer en début d’année :

 > Peux-tu passer avec ton équipe en journée ? Pendant les cours ou en dehors ?
 > As-tu l’autorisation des écoles ? Pour y faire quoi ?
 > As-tu la possibilité de créer et vivre une démarche importante ? Ou à l’inverse, tu n’as pas 

vraiment le temps ? 
 > Le reste de ton équipe est-il disponible ?

Pour avoir une vue générale des tâches à accomplir lorsque tu veux rencontrer une école, nous te propo-
sons une check-list. Loin d’être impérative, elle te permettra néanmoins de voir l’état d’avancement de 
ton projet.

Échéances Tâches à accomplir Qui s’en 
charge ?

Fait ?

En juillet Prendre connaissance de cet outil avec ton équipe et déterminer ce que vous 
pouvez mettre en place

En juillet Dresser une liste des écoles intéressantes à visiter

Télécharger le courrier-type destiné aux écoles sur le site, l’adapter et leur en-
voyer
Télécharger le courrier-type sur le site, l’adapter et l’envoyer au conseil com-
munal pour obtenir l’autorisation de vous rendre dans les écoles communales

En juillet - août Prendre contact avec les écoles et obtenir leur accord

Au plus tard 2 
semaines avant

Commander les supports et services via le site

En août Constituer les équipes en collaborant éventuellement avec les autres équipes 
de cadres de la régionale pour aller dans les écoles
S’organiser en équipe pour répartir les tâches et les visites en fonction des dis-
ponibilités de chacun
Travailler la démarche de présentation du Patro que vous avez choisie en 
équipe (ou entre équipes)
Préparer le matériel et se le répartir en équipe

Fin août / dé-
but septembre

Prendre contact avec les écoles participantes pour préciser le jour de la visite, 
détailler votre projet, identifier les classes, les horaires…

Affiner la démarche de départ pour qu’elle coïncide bien aux possibilités offertes 
par les écoles
Réceptionner les supports que tu as commandés auprès du Centre Fédéral et 
les utiliser pour rendre ton projet visible

En septembre Vivre ton projet dans les différentes écoles sélectionnées

En octobre Evaluer le projet en équipe
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Des	idées	pour	t’approprier	
le	projet
Comment présenter le Patro ? Quel discours adopter ? Que faire avec quel public ?  Voici quelques idées à  
modifier selon tes envies et à adapter pour te sentir le plus à l’aise possible, mais aussi pour les ajuster au 
temps accordé par l’école.

Pour plus de facilité, nous les avons réparties par public.

Les enfants (primaire)
Une	courte	animation	en	classe	(10	à	15	minutes)

1. Présente-toi, ton patro ainsi que le Patro de manière simple (des tracts 
sont à ta disposition pour t’y aider).

2. Réalise une petite animation avec les élèves (un quizz musical, un 
chabadabada, un petit jeu de la Game Box…), seul ou par équipe… 
pour remporter l’affiche de promotion qu’il suffira d’afficher dans la 
classe ou dans les couloirs !

3. Distribue ensuite les tracts ou remets-les à l’instituteur car celui-ci 
a parfois ses habitudes pour contacter les parents.

4. Remercie-les et invite-les à venir lors de ta prochaine réunion 
patro !

Un	grand	jeu	lors	des	récréations	(30	à	45	minutes)

1. Crée une animation de dingue que tu pourras adapter en fonction du nombre d’enfants 
présents dans chaque école. Pense à réaliser des activités qui conviennent autant à des benjas (6 
ans) qu’à des grands chevaliers (12 ans)… ou adapte les jeux en fonction des âges !

2. Présente-toi ainsi que ce que vous allez faire durant la récré.

3. En 30 à 45’, difficile de faire un grand jeu à rebondissements… Privilégie donc une succession de 
jeux de masses que tes animés adorent. Par ces jeux, montre toute la diversité des animations 
proposées au Patro, ainsi chacun pourra y trouver satisfaction…

4. N’oublie pas d’y mettre un	fil	rouge,	des	déguisements,	toute	une	
histoire… Fais jouer ta créativité et embarque les enfants dans 
l’incroyable aventure qu’ils vont vivre avec toi durant leur 
récréation. Il faut les épater et les amuser !

5. Une fois l’animation finie, explique ce qu’est ton patro et 
le Patro, quand et où c’est (ils connaissent peut-être déjà 
l’endroit) et invite-les à t’y retrouver en distribuant un 
tract par enfant !

6. Pense à coller	une	affiche dans les couloirs de l’école 
ou autres lieux de passage.

Bonne idée  !

Organise aussi des 
portes ouvertes et invite 

les enfants à vous y 
retrouver.

Matériel	nécessaire

 > Des tracts enfants
 > Une affiche de promotion par 

classe ou par école
 > Le matériel du jeu que tu organises

Et n’oublie pas  
ton foulard !
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Les ados (1e à 4e secondaires)
Montre-toi	à	la	sortie	des	cours	(10	à	60	minutes)

1. Profite d’un intercours, d’un temps de midi, d’un début de journée ou d’une sortie d’école 
pour aller directement à la rencontre des ados !

2. Présente-toi, ton patro ainsi que le Patro.

3. Parle avec eux et demande-leur ce qu’ils font le week-end et ce qu’ils aiment faire. Prends 
appui sur leur vécu pour leur montrer qu’ils peuvent trouver tout ça et plein d’autres choses 
au Patro, à travers les animations et autres activités. Valorise vraiment ton projet ado car c’est 
une section riche en grands projets, jeux extraordinaires, activités inoubliables et ça, ça les 
booste !

4. Si tu peux t’appuyer sur des ados de ton patro qui fréquentent l’école, c’est encore mieux ! 
Ils seront encore plus qualifiés pour te guider dans l’école et motiver leurs camarades à te 
rejoindre.

5. Donne un tract à chacun en les invitant à vous rejoindre dès le week-end prochain.

6. À la fin de tes rencontres, n’oublie pas d’accoler une	affiche	dans	les	couloirs	ou	aux	
valves de l’école.

Un	film	«	made	in	Patro	»	en	classe	(5	à	10	minutes)

1. Avant d’aller dans les écoles, réalise une petite vidéo, un montage photo, un 
enregistrement de témoignages pour montrer toutes les activités géniales que tu fais avec 
tes ados au Patro ! Pense à toute ton année, au camp, aux activités avec ta régionale ou au 
niveau fédéral mais aussi à ce qui sort des sentiers battus !

2. Présente-toi à la classe et explique le but de ta visite.

3. Demande à chacun s’il connaît le Patro. Qui le fréquente parmi eux ? Qu’est-ce qu’on y 
fait ?

4. Pour répondre aux différents avis, diffuse	le	montage. S’il n’y a pas d’audio ou de sous-titres, 
n’hésite pas à le commenter pour y apporter toutes les précisions que tu jugerais utiles. Aussi, 
si certaines activités ne sont pas visibles, parles-en !

5. Distribue un tract à chacun, invite les ados à te rejoindre et colle une affiche directement 
dans la classe  ou dans les couloirs !

Matériel	nécessaire

 > Des  tracts ados
 > Une série d’affiches de promotion
 > Ton montage photo/vidéo (attention au timing, 

2-3 minutes max !) 
Pour t’aider, n’hésite pas à consulter l’outil en 
ligne incollables.patro.be !

 > Du matos pour la projection : écran, projecteur, 
pc… (renseigne-toi pour voir s’il n’y en a pas 
directement dans les classes)

Et n’oublie pas  
ton foulard !

 

Bonne idée  !

Profite des jours blancs : 

Fin juin, des « jours blancs » sont orga-
nisés dans les écoles. Les cours sont 
alors suspendus et les enseignants 

organisent des activités culturelles ou 
pédagogiques. Ton patro pourrait profi-

ter de cette opportunité afin de proposer 
un moment d’animation aux 

élèves. 

http://incollables.patro.be
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Les animateurs (5e et 6e secondaires et supérieur)
Outre les démarches pour les 1e-4e secondaires que tu peux facilement adapter, en voici une troisième, plus 
classique mais qui se prête peut-être davantage à un public plus âgé.

Le	Patro	vu	par	un	animateur	(15	à	20	minutes)

1. Présente-toi ainsi que l’objet de ta visite !

2. Présente rapidement le Mouvement via un PowerPoint hyper animé pour que chacun puisse 
cerner ce que c’est le Patro et ce qu’on y fait. Appuie-toi sur le contenu des différents supports mis à 
ta disposition sur le site du Patro.

3. Tu peux aussi passer la vidéo de Présentation du Mouvement. En 2 min 30 elle montre, à travers les 
yeux d’une patronnée, les activités et les apprentissages au Patro. Elle est disponible sur notre site.

4. Partage les expériences : pars de leurs engagements personnels, de leurs projets actuels pour les 
lier à la fonction d’animateur. Il s’agit de leur montrer qu’être animateur, ça peut aussi les intéresser; 
mettre en avant leurs atouts et expériences diverses.

5. Explique ce qu’est la vie au Patro : animations hebdomadaires avec les 
enfants, un grand camp en été, des réunions en équipe pour préparer 
les activités, l’organisation d’événements particuliers, une 
dynamique d’équipe, des relations d’amitié qui se nouent. 
Cela permettra d’en motiver certains et d’en éclairer d’autres 
sur ce à quoi s’attendre en s’engageant.

6. Réponds aux questions éventuelles. Remercie-les et  
invite-les à venir découvrir l’animation lors de votre 
prochaine réunion ou à vivre un moment informel avec 
le reste de l’équipe d’animateurs pour permettre une 
rencontre, des discussions, etc.

Matériel	 
nécessaire

 > Un PowerPoint sur le Patro
 > La vidéo de présentation du 

Mouvement
 > Du matos pour la projection : écran, 

projecteur, PC… (renseigne-toi pour 
voir s’il n’y en a pas directement dans 
les classes)

Et n’oublie pas  
ton foulard !

Bonne idée  !

Renseigne-toi sur les écoles proches de 
chez toi et privilégie la visite des écoles 

secondaires et supérieures qui proposent 
des options et/ou des filières à caractère 

social (agent d’éducation, sciences sociales 
en secondaire par exemple ou encore étude 
d’éducateurs spécialisés, école normale…). 
Tu y rencontreras des étudiants sans doute 

plus réceptifs, plus intéressés 
par de l’animation.  

https://patro.be/espace-patronnes/gerer-un-patro/la-releve/
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Conseils	pratiques	
pour	l’organisation
Avant 
Tout	préparer	minutieusement	et	faire	la	promo	de	ta	visite

Si tu vas rendre visite dans une école pour promouvoir ton patro ou recruter des enfants, il est impératif 
que tu sois particulièrement attentif à la préparation et à l’organisation, une visite ne s’improvise pas!

Pense à :

 > Prendre contact avec le directeur ou la personne de contact. 
Informe-toi sur le timing des cours, des temps libres, les jours 
idéaux, le temps que l’on t’accorde ainsi que le nombre 
de classes et d’élèves. Insiste pour que le directeur ou la 
personne de contact de l’école informe correctement les 
professeurs. Ainsi, pas de mauvaise surprise pour eux si tu 
débarques en plein cours.

 > Connaître ta démarche sur le bout des doigts (et des 
variantes possibles selon certains cas de figure : temps 
restreint, mauvais temps, regroupement de classes…).

 > Avoir le matériel prêt et en suffisance pour ne manquer 
de rien lors de ton passage.

N’hésite pas à faire une petite promo de ta visite en allant placarder des af-
fiches aux panneaux d’affichage ou dans les couloirs de l’école, sans oublier de 
demander l’autorisation au directeur !

Outre une publicité indirecte, cela suscitera l’intérêt des élèves que tu rencontreras plus tard.

 Pendant
Animer	comme	lors	d’une	réunion	patro

Le meilleur moyen pour les enfants et les jeunes de se 
rendre compte de ce qu’est le Patro, c’est d’agir exacte-
ment comme si tu y étais !

Si tu proposes une animation, joue le jeu à fond et anime 
avec toute la passion qui te porte chaque week-end même 
si tu es dans un cadre scolaire et/ou avec des enfants que 
tu ne connais pas. Cette énergie est communicative !   

Si tu proposes une présentation, adopte un ton dyna-
mique et parle comme si tu parlais à tes animés. Cela 
permettra rapidement aux élèves de nouer un lien de 
proximité avec toi, qu’ils verront peut-être comme leur futur 
animateur sympa !

Que	
dire	à	un	

directeur	d’école	?

Pour une école, collaborer avec un patro, 
c’est : 
•  obtenir du soutien lors d’évènements 

scolaires ; 
•  profiter de moments d’animation propo-

sés par l’équipe de cadres ;
• accéder à des outils pédagogiques sup-
plémentaires ;

• échanger du matériel d’ani-
mation. 
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Et après...
Accueillir	des	nouveaux	membres

L’accueil est le premier rite vécu par tout nouveau patronné ! Si tu as de 
nouveaux membres grâce à cette démarche de visite, pense à bien 
soigner l’accueil de ceux-ci au sein de ton groupe.

L’accueil d’un enfant

 > Fais connaissance avec lui et avec ses parents.

 > Explique-lui comment fonctionne le patro et fais-lui 
rencontrer ses animateurs.

 > Présente officiellement le nouveau venu lors du 
rassemblement et pense à lui présenter les animateurs 
ou personnes de référence.

 > En section, privilégie des jeux d’accueil et d’intégration 
pour faciliter la connaissance mais aussi pour que 
chacun puisse se présenter.

 > Pour « donner goût » au Patro, réalise un jeu un peu plus 
extraordinaire que d’habitude ou un qui marche du tonnerre avec 
ta section.

 > Prends le temps pour répondre à ses questions tout en le laissant aller vers les autres. 

L’accueil d’un nouvel animateur

 > Fais-lui rencontrer l’équipe de cadres avant la réunion grâce à une démarche d’accueil sympa à 
laquelle toute ton équipe peut participer.

 > Plonge-le directement dans le bain patro en l’accompagnant lors d’une soirée patro, d’une sortie 
entre animateurs, d’une rencontre fun avec d’autres animateurs de la régionale. En effet, c’est 
aussi dans tous les moments informels que les liens vont se nouer entre les différents animateurs. 
Ne néglige donc pas ces instants.

 > Aide-le à prendre connaissance de l’identité du Mouvement, du 
groupe qu’il va encadrer, de la manière dont vous fonctionnez 
dans votre patro. La vie en groupe n’est pas innée chez tout 
le monde et les règles de communauté varient d’un 
patro à l’autre. Il faut donc prendre le temps de bien 
expliquer vos règles et coutumes. 

 > Propose-lui un accompagnement plus proche grâce au 
parrainage par un animateur plus expérimenté ou via 
des moments ponctuels dans l’année où vous pourrez 
faire le point sur son arrivée, son animation…
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Conseils	pour	communiquer	
efficacement
Avant la visite
Renseigne-toi auprès de la direction pour savoir si une communi-
cation globale est prévue auprès des professeurs et des élèves.  
Demande également si vous pouvez annoncer votre venue en 
disposant des affiches dans l’école ou en laissant un message aux 
professeurs ou éducateurs qui vous accueilleront, par exemple.

Préparer	et	répéter	ton	intervention

Dès que vous avez décidé du public à atteindre et de la démarche 
à mener, n’hésitez pas à préparer votre intervention : Qui va dire 
quoi ? De quelle manière ? Avec quels mots ?

Cela peut paraître enfantin mais on ne s’adresse pas de la même 
manière à un enfant qu’à un ado ou à un jeune adulte. À toi de 
voir quel est le ton le plus approprié pour toucher ton public.

Aussi, n’hésitez pas à répéter votre intervention au moins une fois devant un 
public (en équipe de cadres par exemple). Cela vous permettra d’éviter certains 
couacs lors de la présentation en classe.

Le jour de la visite
Pour qu’un message passe bien, il faut tout d’abord que tu te sentes bien dans l’endroit où tu te trouves et 
dans les propos que tu tiens.  Pour ça, une bonne préparation est idéale. Tu trouveras ci-dessous quelques 
trucs et astuces pour améliorer ta communication.

Réagir	aux	comportements	de	la	classe,	des	professeurs

Une fois en classe, il y aura certainement du chahut, du bruit, du mouve-
ment. Mais ce n’est pas une inconnue pour toi : expliquer un grand 
jeu devant un groupe d’enfants/de jeunes contents de se revoir 
après une semaine et qui ont des tonnes de choses à se dire, tu 
connais ! À toi d’utiliser la meilleure méthode pour arriver à un 
niveau d’écoute et d’attention confortable.

Et si tu as le trac, n’oublie pas pourquoi tu es là. Tu viens juste 
parler de ce que tu aimes et maîtrises : le Patro et l’animation.  
Pas de souci donc, mais si tu es plutôt timide, pense à bien pré-
parer le tout. Cela te permettra de dédramatiser la situation et 
d’anticiper certaines questions des enfants.
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Les	bons	conseils	de	communication	

 > Sois enthousiaste et dynamique. Fais partager ta passion avec le sourire, c’est toujours plus 
convaincant.

 > Parle de ce que tu connais et maîtrises : le Patro mais n’hésite pas aussi à parler de toi, de ton 
expérience et à t’intéresser aux autres !

 > Lors d’un échange, montre-toi  intéressé, écoute attentivement, n’hésite pas à relancer, poser des 
questions... Si tu souhaites prendre note d’un élément, fais-le discrètement pendant ou tout de 
suite après pour ne pas gêner la conversation !

 > Va à l’essentiel.

 > Ne mets pas les mains en poche mais utilise-les pour appuyer tes propos.

 > Pour que ton public se sente concerné, regarde-le et évite de lire tes notes. Ça t’aidera à maintenir 
le contact.

 > Pas de chique ou d’aliments en classe ; cela ne te donnera pas une image très dynamique.

 > Tous les élèves de la classe n’ont pas la même connaissance de ce qu’est le Patro ou un 
mouvement de jeunesse. Imagine donc ta présentation comme si personne ne connaissait le 
Patro, pour que ton message soit abordable pour chacun.

 > Garde en toute circonstance un discours positif et mets en avant vos points forts ! Il en va de 
l’image du Patro, de la tienne et de l’impact que ta réponse peut avoir. Ensuite, ne stresse pas, les 
questions sont de bons indicateurs. Si les élèves en posent, c’est qu’ils t’ont écouté et qu’ils sont 
intéressés.

 > Si les questions fusent de partout, tant mieux mais n’oublie pas le temps imparti à ton 
intervention. Tu risquerais de mettre un professeur de mauvaise humeur.

 > Il existe aussi quelques questions plus compliquées.  Si tu ne sais pas y répondre, surtout n’invente 
pas ! Tu peux prendre les coordonnées de la personne et la recontacter après t’être renseigné. 
De cette façon, tu lui donneras une réponse correcte mais lui montreras également ton envie de 
consacrer du temps à ton interlocuteur.

 > Pour te renseigner, n’hésite pas à consulter nos outils mais aussi les membres de ta régionale 
ou ton permanent.

Des	outils	peuvent	t’aider	 
à	parler	du	Patro	:

 > La plaquette de présentation du Patro :
 > L’outil en ligne « Les incollables de la 

commu » 
 > Ton patro et son réseau

Di
sp

on
ib

le 
su

r w
ww.patro.be/bibliotheque

Disp
onible au magasin

Di
sp

on
ib

le 
su

r w
ww.patro.be/bibliotheque

http://www.patro.be/wp-content/uploads/2018/11/plaquette_2017.pdf
http://incollables.patro.be
http://incollables.patro.be
https://patro.be/wp-content/uploads/2018/11/ton_patro_et_son_reseau2018.pdf
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Un	coup	de	pouce	pour
mettre	tout	ça	sur	pied
Besoin d’outils ? De supports ? De services pour réaliser ta démarche ?

Tu peux commander :
 > Des tracts de recrutement pour les enfants et/ou pour les ados 

(300 max par patro)

 > Des affiches de promotion (20 max par patro)

 > Des plaquettes de présentation (20 max par patro)

 > Des ballons jaune et vert (30 max par patro)

 > Une bannière, un post facebook ou insta.

Commande tes supports au plus vite. Prends en compte qu’il faut un délai de 2 semaines afin d’être livré.

Tu peux télécharger :
 > La vidéo de présentation du Patro

 > Un powerpoint de présentation du Patro à 
destination de parents

 > Un powerpoint de présentation du Patro à 
destination de futurs animateurs

 > Un courrier type à envoyer au collège échevinal

 > Un courrier type à envoyer à un directeur d’école

Tous ces documents sont à télécharger sur www.patro.be > 
espace patronnés > gérer son patro > la relève 

Tu peux louer :
 > Le mini ou grand kit de visibilité en antenne ou au Centre Fédéral

 > Les malles d’animation en antenne ou au Centre fédéral : 

• malle jeux
• malle sport
• malle cartographie
• ...

Réserve-les sur le site du Patro : Espace patronnés > Animer  

C’est             
gratuit !

Et si tu as d’autres demandes  
particulières, n’hésite pas à prendre 

contact avec nous via  
patrodanslair@patro.be!

N’hésite pas non plus à combiner 
cette action avec d’autres proposées 

dans Y’a du Patro dans l’air !

https://patro.be/espace-patronnes/gerer-un-patro/la-releve/
https://patro.be/espace-patronnes/gerer-un-patro/la-releve/
http://www.patro.be/espace-patronnes/animations/#les-malles
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