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Camp louveteau - Juillet 2014
DDCS n°0380910VS000413
Bilan du responsable l'accueil de mineurs
Ceci constitue le bilan du responsable de l’accueil de mineurs avec hébergement pour la tranche
d'âge louveteau.
Ce camp s'est déroulé à Roybon (Isère) du 6 au 19 juillet 2014 avec 16 enfants de 8 à 12 ans, 10
filles, 6 garçons, encadrés par 3 responsables : Flora, Marouchka et Manfred, aidés par Maxim,
factotum.
Nous avons :
•

fait une restitution des faits marquants avec les parents le dernier soir après le coucher des
enfants

•

réalisé un jeu-bilan avec les enfants le dernier jour, avant le départ

•

entamé avec les responsables une démarche de bilan.

Un bilan plus complet sera réalisé avec tous les participants et les parents à la rentrée, lors de la
journée de rentrée. Ce document sert de base de réflexion.

Bilan du fonctionnement
Nous détaillons ci-dessous le bilan sur chacun des points décrits dans le projet de fonctionnement
du camp pour les louveteaux.
Lieu
Le lieu est adapté à un camp louveteau. Il faut trouver un lieu de repli au chaud en cas de mauvais
temps et froid, comme nous avons eu les 10 et 11 juillet. La grange ne suffit pas à l’âge louveteau.
La quantité de bois mort aux arbres est une bonne chose pour trouver à alimenter le feu mais peut
s’avérer dangereux en cas de vent fort.
L’alimentation en eau courante est une bonne chose. Comme c’est un captage qui sert à la maison
de Cathy et Dominique, il doit y avoir un mode opératoire pour s’assurer de la bonne potabilité,
comme le nettoyage préalable du captage et un goutte-à-goutte de chlore.
La proximité du village, des commerçants et du lac est très appréciable.
Il faudrait trouver un chemin pour aller plus directement et à pied à la cueillette de fruits.
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Précamp
Le précamp s’est très bien déroulé, avec 8 participants dont 2 mamans et 5 papas. Ont été réalisés
pendant le précamp : le débroussaillage des lieux communs, 2 titas, 3 douches, une table
pentagonale, une table à feu, le montage de l’infirmerie. trois parents sont restés dormir le soir. Tout
le monde sait faire des brelages. Le camp éclaireur démarrant le jour du précamp louveteau, il y
avait du monde sur place, notamment la présence de cinq responsables aidant les éclaireurs dans
leur installation en sus des deux adultes s’occupant des éclaireurs.
À noter que le rendez-vous du matin n’a pas été respecté, à cause d’une course de voiture qui
empêchait le passage au niveau de Saint-Marcellin.
Transport
Nous sommes allés en voiture sur le lieu de camp.
Aller
Le covoiturage aller et retour a été coordonné par un parent de louveteau. Il n’y a pas eu de
remarques particulières si ce n’est que le matériel n’a pas été entièrement amené, par manque de
coordination entre les conducteurs, le responsable des éclaireurs et celui des louveteaux.
Les enfants sont arrivés à l’heure (sauf 3 venant de Chambéry) et les parents ont pu visiter le lieu de
camp avant de repartir.
Retour
Le covoiturage retour n’a pas posé de problème, la plupart des parents étant sur place dès la veille.
Il y avait peu de matériel à ramener, car le stage BAFA (à suivre) conservait la plupart du matériel
des louveteaux.
Il a fallu mettre les derniers parents à la porte, car ils avaient du mal à se quitter, après avoir passé la
soirée ensemble.
Sur place
Nous avons bénéficié des voitures de Maxim et Manfred. Avec la météo, cela n’a pas été du luxe.
Nous avons fait de nombreux voyages avec les enfants ; 3 rehausseurs n’ont pas suffit ; penser à en
prendre 3 par voiture. À noter que de nombreux enfants de moins de 10 ans nous ont rapporté ne
pas utiliser de rehausseurs avec leurs parents.
Lors de l’évacuation pendant 2 nuits des louveteaux sur le Vercors, le covoiturage a été organisé par
une maman et cela a été parfaitement coordonné. Merci à elle.
Sommeil
Les enfants ont bien dormi, notamment à cause d’une météo qui n’engageait pas à se lever le matin.
Nous nous sommes décalés avec le soleil et la météo. Les enfants s’endormaient entre 22h et 23h la
plupart du temps et ils se réveillaient en échelonné entre 8h30 et 10h30. Exception faite du 14 juillet
au soir où ils se sont couchés exceptionnellement à 1h30/2h00 du matin et réveillés entre 10h30 et
12h00. Deux enfants ont été très fatigués pendant le camp et ont pu dormir plus longtemps en
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s’isolant (infirmerie et lit de camp dans le coin responsable)
Les responsables se levaient tous les matins entre 7h00 et 8h30. Marouchka et Flora ont clairement
manqué de sommeil en milieu de camp et ont pris une pause pour dormir.
Les enfants ont globalement appris à ne pas se réveiller les uns les autres, même si la restitution
entre eux pouvaient faire penser le contraire. Deux louveteaux n’ont pas encore appris à ne pas
réveiller son voisin en se réveillant. Un louveteau criait la nuit dans son sommeil et réveillait sa
tente.
Il y avait toujours un responsable passant la nuit auprès des tentes des enfants dans une tente
séparée qui a géré la qualité et la quantité de sommeil des enfants. Nous avons donc pu échanger
entre adultes constamment sur ce sujet.
Hygiène
À cause de la météo, l’hygiène a été un vrai calvaire pour certains : présence de boue sur les pieds,
les mains, déplacements glissants mettant le courage à rude épreuve pour aller se laver les dents.
Pour conserver une bonne hygiène générale des louveteaux, les responsables ont énormément
œuvré, sûrement au détriment de l’objectif d’indépendance vis-à-vis des adultes.
Les enfants ont pris entre 4 et 6 douches/bains sur les 14 jours, ce qui est peu, mais doit être
rapproché du nombre de jours de pluie et de froid sur le camp (8 jours pleins).
Alimentation
Nous avons très bien mangé, en quantité et qualité suffisante, notamment grâce à la présence
constante et précieuse de Flora, l’intendance et Maxim, notre factotum.
Il a manqué d’un vaisselier digne de ce nom pour emmagasiner la vaisselle sans qu’elle tombe.
L’intendance était suffisante, même si ouverte à tous les vents.
Nous avons pu réaliser des menus sympathiques et diversifiés, la plupart du temps au gaz. Nous
avons mis en marche la table à feu pendant la deuxième semaine.
Sorties du camp
Les sorties du camp se sont toutes réalisées avec des responsables : village, saint Antoine l’abbaye,
rando-loup, courses, baignade, piscine, feu d’artifice et bal, théâtre, finale et demi-finale de foot.
Les louveteaux sont respectueux du code de la route.
Grille de camp louveteau
Les journées lessive sont surlignées en jaune.
Cette grille de camp est celle réalisée, loin de celle indicative donnée au début de camp, notamment
à cause des conditions de météo déplorables.
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Jour -1
5/7
Matin

précamp parent

Après-Midi
Soirée
Jour -4
10/7
Matin
Après-Midi
Soirée

Après-Midi
Soirée

Jour 1
7/7

arrivée

installations

montage tente
installation

Ballade au village

veillée de lancement
du camp

petites veillées

Jour 5
11/7

Jour 2
8/7

Jour 3
9/7

Petits jeux sous la
pluie

Visite et gtand jeu
saint Antoine L’abbaye

grande veillée

petites veillées

Jour 6
12/7

Jour 7
13/7

Jour 8
14/7

pluie et décision
d’évacuer

Grasse matinée
et petit-déjeuner
« ferme »

rangement
petit-déjeuner
« ferme »

Thèque

théâtre et grasse
matinée

Piscine

Grand jeu orientation

Retour au camp

baignade

Jeux et feu d’artifice

évacuation Vercors

grande veillée Mowgli veillée

Veillée finale de foot

Bal

Jour 9
15/7
Matin

Jour 0
6/7

grasse matinée

Jour 10
16/7
grasse matinée

Jour 11
17/7
mini-rando loup

préparation rando-loup mini-rando loup
dodo tôt

mini-rando loup

concours bouffe
soirée « resps »

Jour 12
18/7

Jour 13
19/7

remise en condition
sioule

rangement

préparation veillée.

départ

dernière veillée avec
les parents

Jour +1
20/7
Matin
Après-Midi

rangement matériel

Soirée

Conseils (équipe, coordination, unité, responsables)
Il y a eu des conseils d’équipe (3/4), des conseils de coordination (1 par jour en moyenne), des
cercles (3 par jour en moyenne), trois conseils de responsables autour de la pédagogie et une
coordination au fil de l’eau le reste du temps.
Bonne écoute en cercle et en conseil de coordos ; il semble qu’il faut aider les coordos dans les
conseils de cercle, qui ne se sont pas tous bien déroulés, notamment sur la prise de décision
collégiale.
Infirmerie
L’infirmerie a bien tourné, sous la houlette de Marouchka, notre assistante sanitaire. Peu de bobos,
tous marqués, rien à signaler qui ne l’ait pas été directement aux parents.
La propreté de l’infirmerie a été conservée malgré la météo.
Rando loup
La rando-loup a été écourtée à une journée avec nuit à la belle étoile sur le lieu de camp. Certains
louveteaux avaient peur de partir en rando-loup, notamment après les explications des autres
louveteaux sur leur expérience. C’était le cas de 2 louveteaux qui n’avaient pas fait l’année.
Cela nous a arrangé, car nous n’étions que trois responsables pour trois équipes.
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Il faut donc mieux préparer les louveteaux pour que la rando-loup puisse se réaliser en entier.
Les louveteaux n’ont pas beaucoup marché, mais ils ont su tenir une carte et aller jusqu’au bout de
ce qu’ils avaient préparé (2 repas, une nuit, un itinéraire, les comptes).
Vie en cercle pour les louveteaux
La vie en cercle s’est mise en route doucement, chacun ayant besoin de trouver sa place au camp
parmi les autres. À noter qu’avec l’arrivée de trois « vieux » enfants n’ayant pas fait l’année et une
nouvelle équipe, les relations au sein du cercle ont été à « refaire » pour certains enfants.
Chez les garçons (6 dont 2 arrivants), cela s’est vite fait, notamment grâce aux trois anciens qui ont
rapidement constitué une ambiance de tente sympathique avec une place pour chacun.
Chez les filles (10 dont 1 arrivante), cela s’est plutôt bien passé, malgré de nombreuses frictions
chez les plus âgées. Il a fallu plusieurs mises au point (sur la demande des enfants) pour arriver à un
équilibre sommaire et changeant selon l’humeur, avec quelques faits marquants : griffure, coup, vol,
insulte, bagarre. Un point est en cours avec les familles concernées.
Le rappel à notre idéal éclé a été fait plusieurs fois et les responsables ont toujours été vigilants sur
ce point.
Matériel
Le matériel a été bien réparé et nettoyé avant le camp ; il était en quantité suffisante. Les carrés
suisses ont été une bénédiction avec la météo.
Il faut envisager un grand nettoyage dès la rentrée.

Évaluation des objectifs
Nous avions 20 objectifs dans notre projet pédagogique de l’année et du camp, dont certains
n’étaient réalisables qu’au camp.
Voici un rapide aperçu de chacun des objectifs et du point de vue évalué de son atteinte.
#

Objectif

évaluation

domaine

1

Le participant (enfant, responsable) respecte le
sommeil d’autrui et gère le sien en fonction de ses
désirs, de ses besoins, de l’activité dans laquelle il
s’est engagé.

Globalement réussi, à deux louveteaux près.
À travailler avec eux la prochaine saison.

2

L’enfant a une hygiène corporelle suffisante à son
désir, son besoin, dans la limite du respect de l’autre.

La météo n’a pas été facilitante. Le désir a été contraint Quotidien
par les adultes.

3

La quantité est suffisante, la qualité est variée et
équilibrée, en cohérence avec la vie au plein air et le
plaisir des enfants à réaliser les repas et les manger.

Réussi, notamment grâce à l’organisation autour de
Flora, l’intendante et Maxim, le factotum.
Comme l’intendance était un responsable d’animation
et non un parent, ce point a été une animation intégrée
dans le camp et non un service.

Quotidien

4

Les régimes alimentaires des participants sont
possibles et respectés par l’intendance.

Réussi au bout du troisième jour, pas de régime trop
compliqué.

Quotidien

5

Il est organisé une découverte de la nourriture locale.

Réussi, notamment des petits déjeuners fermier, des
fromages et charcuterie locaux.

Quotidien
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Quotidien

#

Objectif

évaluation

domaine

6

L’hygiène alimentaire est adaptée aux conditions de
vie en plein air.

RAS, nous avons fait des repas avec du chaud le midi
quand il pleuvait.

7

Chaque enfant peut vivre à son rythme.

Le début de camp a été difficile, 4 des 6 anciens disant Quotidien
clairement qu’ils n’avaient pas la même liberté que lors Activité
du camp de l’année dernière.
Au bout du 4° jour, évaluation positive de cet objectif.

8

L’enfant devient indépendant de l’adulte pour un
certain nombre de tâches au quotidien : s’habiller, se
laver, organiser et ranger son coin de vie, prendre la
parole, donner son avis, choisir, être là pour les
services ;

pas d’indépendance pour le rangement du coin de vie
(sauf ceux qui l’étaient déjà).
pour le reste, évolution normale... dommage que le
camp ne dure pas 4/5 jours de plus;-)

Quotidien

9

Les enfants s’entraident ;

C’est assez vrai sauf pour certains

Relationnel

10

L’équipe d’enfants est indépendante des adultes pour pas d’indépendance sur ce camp, sûrement dû à la
Relationnel
organiser un conseil d’équipe, débattre et prendre une problématique météo qui a fait qu’on a eu besoin de les
décision ensemble, réaliser un service (élaboration de cocooner un peu plus.
repas, vaisselle, eau, bois, installation), s’organiser.

11

L’enfant prend du plaisir à vivre dans la nature,
quelque soit le temps ;

et oui, c’était le cas de presque tous, sauf 2 nouveaux
louveteaux la première semaine de pluie !

Scoutisme

12

L’enfant protège la nature ;

Deux équipes ont respecté et protégé la nature.
Dans la troisième équipe (Narnias), l’objectif n’a pas
était compris et mis en place (salade de pâtes, papiers
autour de la tente, pas de lien spécial à la nature).

Scoutisme

13

L’enfant découvre la vie dans la nature par le jeu.

RAS

Scoutisme

14

Passer d’une hiérarchie de statut à une hiérarchie de
compétence

Cela a été le cas entre les louveteaux. Les expérimentés Relationnel
et/ou curieux ont été valorisés constamment par les
néophytes et les découvreurs.
Le statut de coordo a été une compétence.
Le statut de responsable a été une compétence.

15

L’adulte a des relations d’égal à égal avec l’enfant

Difficile d’évaluer cet objectif sans l’avis des enfants
Relationnel
eux-mêmes.
Nous avons eu l’impression d’une grande liberté de
parole et d’action de la part de beaucoup d’enfants.
Nous n’avons pas noté d’attitudes de la part des adultes
qui soient fondées sur un sentiment de supériorité ni de
la part de chaque enfant d’attitude reposant sur un
sentiment d’infériorité.
Nous avons noté quelques attitudes de ce genre
(supériorité et infériorité) entre les enfants, attitudes
que nous avons discutées avec chacun d’eux.

16

L’intimité de chaque participant est respectée

RAS.
Le vestiaire à la piscine était collectif mais nous avons
induit un respect de l’intimité dans les deux vestiaires.

Relationnel

17

Découvrir la région hôte, ses gens, ses coutumes et
les respecter

RAS, nous avons beaucoup rencontrés les
commerçants et avons visité deux trois lieux.

Relationnel

18

Les parents ont avec leur enfant les relations qu’il
désirent et réciproquement

A part une famille dont c’était la « première fois » et
Relationnel
dont la maman a exprimé que « c’était dur », nous
n’avons pas l’impression qu’il ait eu manque de
relations.
Nous avons passé le portable dès que demandé et
faisable.
Le problème de non réception des appels sur le lieu
même du camp a permis d’être plus tranquille que
d’habitude.
Le fonctionnement avec un portable commun a bien
fonctionné.
Les enfants qui l’ont souhaité ont écrit des lettres. Nous
avons payé sur le budget du camp les timbres et cartes
postales pour ceux qui l’ont demandé.
Le courrier a été distribué tous les jours. Il a été

Éclaireuses, éclaireurs du Vercors – association laïque de scoutisme

Quotidien

#

Objectif

évaluation

domaine

raisonnable.
19

Les programmes sont attrayants

Il a été difficile d’être attrayants sous la pluie ; nous
avons proposé des activités peu habituelles, comme la
piscine. Nous avons utilisé le projet cuisine (crêpes,
desserts....) et un peu plus randonné que d’habitude.

Activité

20

L’activité permet à chacun de se mettre en
progression par l’action

Avec 10 louveteaux qui n’avaient jamais fait de camp,
cet objectif était assez simple. Nous avons laissé
l’action, l’erreur, la transmission de louveteau à
louveteau se mettre en place.
Quelques techniques scoutes ont été apprises : nœud,
brelage, feu, tente, couteau.
L’activité thèque a bien fonctionné.
Nous n’avons pas formalisé de progression
personnelle, la plupart des enfants en étant au stade de
la découverte.
Nous avons demandé à quelques expérimentés des
participations à la vie de camp et aux installations.

Activité

Autour des intentions
Voici quelques mots en forme de conclusion sur les intentions du projet éducatif de l’association et
notre appropriation sur le camp louveteaux.
Nous désirons que chacun de nos camps soit :
•

un espace de vacances,

•

un lieu privilégié de rencontre,

•

un lieu privilégié de découverte et de formation,

•

un espace de paix,

•

une organisation au service de l’enfant,

•

un fonctionnement en équipe adulte cohérent avec nos objectifs pour les enfants,

•

un espace de scoutisme.

Nous nous sommes efforcés de conserver ces intentions en ligne de mire de toutes nos actions
d’adultes au service du scoutisme du groupe local.
Il est apparu clair aux parents venus le dernier soir que ce camp a bien été un espace de vacances et
un lieu privilégié de découverte, de formation, de rencontre.
Notre organisation a été clairement au service des enfants, d’une « idée de l’enfant » en particulier.
Sur ce point, nous étions ; Flora, Marouchka, Maxim et Moi, en phase, toujours « prêts » pour
discuter, évaluer, agir, transformer, pousser, tirer...
Notre fonctionnement en équipe d’adultes m’a semblé totalement cohérent avec les objectifs que
nous nous étions fixés pour les enfants. Flora, néophyte sur un camp scout, s’est adaptée à une
vitesse assez incroyable et Marouchka s’est tout de suite mise au service adulte des objectifs. Le
rôle de Maxim, notre « homme à tout faire, factotum du camp, était indispensable pour que tout
roule tous les jours. Il l’a toujours fait dans la bonne humeur et avec excellence. Merci à tous les
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trois.
Concernant l’espace de paix, je pense que nous pouvons nous améliorer sur le groupe des filles plus
âgées qui n’ont pas été d’une bienveillance extrêmes entre elles. Nous n’avons pas réussi à ce que
cette paix de l’autre s’impose naturellement, que l’idéal éclé soit vraiment compris, partagé, vécu...
bref, il n’y a pas eu, durant tout le camp, une progression visible, sur cet objectif.
Concernant l’espace de scoutisme, je crois sincèrement que nous avons fait de notre mieux pour
faire vivre du scoutisme à ce groupe de louveteaux. Gageons que ces dix nouveaux louveteaux au
camp seront maintenant des passeurs de scoutisme pour les nouveaux louveteaux.
Manfred, août 2014
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