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“Créer,
c’est vivre deux fois.”

Albert Camus

“Tout le monde peut être créatif,
mais il faut travailler pour cela.
Autrement dit : la créativité 
ne s’apprend pas, mais se
“ pratique ”, intensément.”

Éric Plamondon, écrivain,
Le Monde, 13/02/2017

“Les hauts moments des cultures
commencent par ces grands éclats 
de gaieté juvénile : la créativité rit.”

Michel Serres

Pour beaucoup de spécialistes de l’éducation, l’imagination et l’esprit d’initiative représentent des leviers pour
relever les défis économiques et sociaux du XXIe siècle. Mais qu’entendons-nous exactement par « créativité»?
Comment favoriser la montée d’idées neuves ? Quels sont les enjeux du développement de la pensée créative
dans notre société ? Et pour le scoutisme?

Jouer la créativité
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Dossier éducatif

“Un adulte créatif est 
un enfant qui a survécu.”
Ursula K. Le Guin
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Dans les sphères éducatives, la créativité et
la pensée créative sont deux concepts de

plus en plus utilisés. La créativité, c’est la capa-
cité à poser de nouvelles questions, à proposer
de nouvelles solutions et de nouvelles visions.
C’est en soi un état d’esprit, une façon d’ap-
préhender la vie, la nouveauté, l’inconnu. La
pensée créative permet, elle, d’être en mesure
d’abandonner des idées préconçues pour
innover, fuir la logique, et affronter des défis de
façons variées.

Chez les Scouts et Guides de
France, la recherche de créativité
prend des formes très variées. Cela
se traduit, par exemple, par diffé-
rentes techniques d’animation, un
cadre symbolique pour chaque
tranche d’âge, des projets et des
jeux qui font rêver…
Le jeune prend une place importante en deve-
nant acteur de la créativité – lorsqu’il choisit les
activités à vivre, lorsqu’il est confronté à des
situations complexes qui nécessitent de pro-
poser des solutions… Mais il est aussi spectateur
de la créativité proposée par les chefs et chef-
taines. Comme dans d’autres domaines, ces
derniers jouent un rôle essentiel de modèles. Un
rôle qui n’est pas simple car, en grandissant, on
devient souvent moins créatif. On a appris des

schémas de comportements et des systèmes
de croyances qui bloquent notre imaginaire et
notre liberté de pensée. Mais, contrairement à
ce que l’on croit, ce n’est pas une capacité que
certains possèdent et d’autres pas : elle se tra-
vaille, se pratique, s’enrichit. Elle a besoin d’être
stimulée pour se développer, et cela à tout âge.

Le scoutisme peut-il contribuer à développer la
pensée créative? Pour y répondre, il suffit d’être
attentifs aux conseils donnés par des spécia-

listes de la thématique, notam-
ment Sir Kenneth Robinson,
Véronique Garczynska et
François de Singly :
- engager les jeunes dans des
projets, les confronter à des
problèmes réels ;
- leur laisser une part de liberté
dans l’exploration, la création ;

- créer des espaces de jeux et permettre des
temps plus calmes ;
- favoriser les temps coopératifs et l’équipe
comme espaces pour s’enrichir ;
- permettre et valoriser l’erreur.

Ces éléments se retrouvent dans les fondamen-
taux de notre mouvement. À nous de les utiliser
toujours plus pour faire fructifier la créativité des
jeunes qui nous sont confiés et veiller à ce qu’elle

ne disparaisse jamais. En gardant à l’esprit qu’elle
est un outil puissant pour leur donner confiance,
leur permettre d’inventer des défis, construire
leurs opinions et développer leur esprit critique. 
Nous ne connaissons pas les enjeux auxquels
ils devront répondre dans l’avenir. Mais forts des
moyens que nous leur donnons, ils pourront
choisir de nouveaux chemins, proposer des
solutions innovantes et avoir envie d’être des
citoyens et citoyennes engagé.e.s !

Caroline Le Gac,
déléguée nationale

Éducation, pédagogie et activités

Imaginer des projets fous, relever des défis, réinventer le quotidien, réaliser ses rêves,
jouer un personnage… Autant de terrains de jeu pour la créativité à travers le scoutisme !
Si celle-ci occupe une place importante dans la pédagogie, c’est qu’elle apporte aux jeunes
bien plus qu’une fibre artistique. Elle constitue un réel outil de développement personnel
et, dans notre mouvement, une nécessité éducative.
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La créativité,
un outil puissant

pour donner
confiance en soi
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Lire Pour un développement complet de l’enfant et
de l’adolescent, le rapport de la commission Enfance
et adolescence, dir. François de Singly et Vanessa
Wisnia-Weill : frama.link/rapportSingly

Visionner La créativité : pourquoi et comment ?,
entretien de Sir Ken Robinson et François Taddéi :
frama.link/creativiteRobinson

Visiter le site de Véronique Garczynska, en particulier
l’article Pourquoi développer la pensée créative
dans l’éducation ? :
frama.link/creativiteeducation

Aller + loin

Libérons leur inventivité!
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ENTRETIEN 
CROISÉ

Hélène Ramajo est artiste-animatrice au réseau
Môm’artre (momartre.net), une association qui agit
autour d’activités artistiques pour les enfants.

Maxime Bureau,    lui, est chef Pionniers-Caravelles
à la Goutte-d’Or, à Paris.

Leur point commun? Ils utilisent l’imaginaire et le jeu
dans leurs activités auprès des jeunes. Des moyens selon
eux d’éduquer et d’aider à développer la créativité.
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«Une liberté qui responsabilise»

Les Scouts et Guides de France et
l’association Môm’artre portent des
valeurs telles que l’égalité et le vivre-
ensemble : quelles activités permet-
tent de les transmettre?
Maxime Bureau - Il faut concevoir un ima-
ginaire intelligent pour transmettre ces
valeurs par le jeu. Par exemple, on peut
placer les jeunes dans une situation qui
fait écho à leur quotidien ou à des sujets
actuels de société. À travers le jeu, ils
apprennent le respect des autres et de
leurs idées, l’entraide, la coopération et
la tolérance.
Hélène Ramajo-Nos activités, individuelles
ou en groupe, sont également tournées
vers l’entraide et les questions d’actualité.
La création de jeux de société coopéra-
tifs, la rencontre avec des personnes
âgées, la philosophie à travers l’art en
sont des exemples.

Quelles sont les questions que vous
vous posez lors de la mise en place
d’un atelier ou d’une activité? Quels
conseils pourriez-vous donner aux

Comment faites-vous appel à la créa-
tivité dans vos activités?
Maxime Bureau - Dès le départ, elle est
favorisée par la mise en place d’un ima-
ginaire. Grâce à la vie en équipe, les
jeunes se stimulent entre eux, partagent
leurs différentes compétences, comme
la musique, l’art, les jeux… Par ailleurs,
l’optimisme actif des Scouts et Guides
de France soutient l’idée que la difficulté
peut sans cesse être surmontée, notam-
ment par le biais de la créativité.
Hélène Ramajo- Faire preuve de créativité,
c’est faire travailler ses cinq sens, exercer
sa liberté d’expression et sa liberté de
créer et d’innover. C’est aussi sortir de
sa zone de confort, car il faut apprendre
à exprimer ses idées et à se faire
confiance. Créer, c’est explorer. Or l’ima-
ginaire encourage la création et la moti-
vation. L’apprentissage par le jeu permet
d’impliquer et de responsabiliser le jeune
en le laissant s’exprimer, expérimenter,
se tromper et recommencer. Cette liberté
responsabilise à l’échelle individuelle mais
aussi au sein d’un groupe.

À Courcelles, respecter les envies des enfants
À la maison de Courcelles, le cadre est déf ini par les limites matérielles, et la liberté est

laissée aux jeunes pour s’engager dans leurs vacances en définissant leurs activités. Pour l’équipe
d’animation, se mettre à la hauteur de l’enfant est un réflexe quotidien : la créativité, ce n’est pas projeter
son envie d’adulte sur une activité. C’est l’enfant qui se projette sur quelque chose, et la maison de
Courcelles respecte ce projet. Elle met en place des espaces permanents qui permettent aux enfants
d’exprimer leur créativité en y venant librement réaliser un projet basé sur leurs envies autour du cirque,
du bricolage, des activités de trappeur… Le but n’est pas forcément de créer un spectacle, une exposition
ou quelque produit f ini, mais de respecter les envies des enfants. Ces derniers viennent et repartent
quand ils le souhaitent, y trouvent un adulte-ressource qui répond à leur demande et initie les dynamiques.
C’est dans cet entre-deux que peut être respectée la créativité de l’enfant.

maisondecourcelles.fr

Dossier éducatif

„

„

différents personnels éducatifs, pro-
fesseurs, animateurs, chefs scouts
pour éduquer à la créativité?
Hélène Ramajo - Pour moi, il faut d’abord
suivre les envies des jeunes, tout en gar-
dant pour objectif leur progression per-
sonnelle. Ensuite, j’écris le déroulé et
teste l’activité pour identifier les éven-
tuelles failles et exprimer, moi aussi, ma
créativité ! Je conseille aussi de s’entourer
de personnes qui savent faire. À
Môm’artre, nous accueillons souvent des
artistes professionnels qui font rêver les
jeunes. Et à la fin d’une activité, il faut
poser le bilan et, surtout, ne pas oublier
de se réjouir et de célébrer le résultat ! 
Maxime Bureau - Pour moi, l’objectif du
jeu est primordial. Dans quel but l’orga-
nisons-nous? Pour transmettre des
valeurs? Construire quelque chose?
Faire réfléchir? Ensuite, je me demande
quelle y est la place du jeune. Dans quelle
mesure est-il acteur? Il faut se servir des
compétences de chacun pour imaginer
et construire des jeux.

Propos recueillis par Juliette Loiseau 
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R«Les enfants, vous avez du poisson?»

(Jn 21, 1-14)
Une silhouette joyeuse se dessine au bord de l’eau, leur fait
signe. Pierre, Thomas et les copains n’en reviennent pas :
toute  une  nuit  sans  rien  prendre,  et  ce  promeneur  du
dimanche qui les interpelle, qui met le doigt là où ça fait mal…
«Ben, non.»
Alors  le  jeu  peut  commencer,  la  consigne  est  lancée :
«À droite, à droite ! » L’un jette le filet, l’autre saute à l’eau,
un troisième ramène 153 médailles !
Et voici qu’au bord de l’eau, un feu les attend : pains toastés,
poisson braisé… «Surtout, apportez du vôtre» ! Mmmh!  
J’aime cette joie de Jésus, sa spontanéité, son humour !
Il veille à la convivialité. Alors le jeu continue, va plus loin :
Qui est-il? On se regarde, on n’ose pas l’interroger… Un per-
sonnage? Un être humain? Un fantôme? Un être suprême? 
Toute la Bible est traversée par cette question: c’est un grand
jeu de pistes qui nous fait entrer dans des aventures, des
cadres symboliques… Jusqu’au jour où chacun peut se poser
librement la question pour lui-même : mais au fond, pour
moi, qui est-Il?    

Emmanuel Langard Royal,
aumônier national Scoutisme en quartiers

DANS LA BIBLE…

La créativité au fil des âges

CREA TIVITE

Les labels : 
talent créativité, 

mais aussi astuce 
ou nature…

Les rôles d’artiste
et d’architecte

SCOUTS
GUIDES

Imaginer des techniques
Rêver d’un monde plus beau

Oser s’exprimer à travers
di�érents médias

Terre d’aventure
expression artistique

Le parcours Ces’arts lors du brevet
des éclaireurs de tribu

R
es

ponsable

Animatio
n

Les responsabilités, 
notamment animation 
et communication 

Les itinéraires

PIONNIERS
CARAVELLES

S’ouvrir à des projets ambitieux
Innover avec habileté
S’exprimer de manière vraie 
et originale

Domaines d’activité du Cap : 
expression artistique, mais aussi 
construction et fabrication…

FARFADETS

Se questionner sur le monde
Jouer dans la nature

Se déguiser

La malle
aux trésors

Le quart 
d’heure nature

Le carnet malin,
ou le bricolobio,

dans Yakajoué
LOUVETEAUX
JEANNETTES

Créer de ses mains
Se débrouiller 
dans la nature

S’étonner de 
ses découvertes

Sylphe : Théla
débrouillarde

Rôles dans l’équipe

Top vert
COMPAGNONS

Exercer son sens critique
Inventer des solutions
Entreprendre 
des projets novateurs

Pistes d’actions : expression 
et communication / 
Développement / 
Environnement

VENT DU LARGE

Inventer des moyens 
de communiquer
Oser prendre sa place
S’exprimer avec tous 
ses sens

La fête des réussites
Le projet de 
Vent du large

Dossier éducatif

La pêche miraculeuse (Jonas), Marc Chagall, 1972,
gouache, tempera et crayons de couleur.
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Dans la démarche d’accueil des jeunes en
situation de handicap au sein de toutes
les branches, le mouvement souhaite
encourager l’engagement, la créativité,
et valoriser les initiatives des jeunes. 
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ET CONCRÈTEMENT?
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L’ennui, ce moment particulier où tout estpossible… Ce moment que l’on connaît
tous, où l’on se demande: «Que pourrais-je bien
faire?», sans pour autant trouver de réponse
immédiatement…
L’implication de la maîtrise auprès des jeunes
dans ce moment est essentielle, si celle-ci veut
installer les conditions de la créativité. L’équipe
peut proposer pour les temps libres plusieurs
activités, sans que sa présence soit nécessaire.
Place à l’inventivité : des jeux de société en libre

accès, des pots de peinture et des feuilles grand
format, un double toit «salle de repos» avec des
BD, quelques crayons, et des feuilles permettant
d’écrire une carte postale tranquillement… La
liste des idées est ouverte !
Un mur d’expression libre (une nappe blanche,
accrochée sur un mur), que chacun est libre de
venir compléter pendant les temps «morts »
constitue par exemple un bon moyen pour que
chacun donne son avis et laisse libre cours à
son imagination. Il existe une grande variété de

thèmes (à propos d’un temps fort du camp, des
envies des jeunes pour la prochaine réunion,
etc.), de formats (du A4 à la grande nappe
blanche), d’outils (peinture, feutres, découpage
et collage de magazines…). Ce procédé peut
aussi être mis au service d’un projet, tout en
restant un instrument de détente conviviale.
Beaucoup de choses peuvent y naître !

Benoît Monot,
équipier Top rouge

Faire de l’ennui
un terreau créatif
L’ennui chez un jeune est un passage
obligé et… nécessaire. Guidé par 
un animateur qui lui donne un cadre
fertile, le jeune est capable de
s’emparer de ces outils dans des
moments informels, qui font mettre
les temps de détente au service du
camp ou d’un projet, sans pour autant
lui enlever son aspect décontractant.

La créativité passe en premier lieu par le jeu, l’imaginaire collectif. Pour
chaque tranche d’âge, mettre en place un tel imaginaire, c’est leur

permettre de rêver et de casser les codes qui brident leur créativité.
Y compris avec les pionniers et caravelles : leur proposer de sauver une
planète d’une inondation catastrophique amène à aborder avec eux le
thème du dérèglement climatique et à faire naître chez eux des idées de
Cap originales. Mais faire naître l’esprit créatif passe aussi par notre
manière d’éduquer et d’animer, notamment à travers des jeux et activités
n’ayant encore jamais été expérimentés.
Et si, pour choisir l’imaginaire ou le projet, on inventait d’abord notre propre
système de vote? Il en existe plusieurs : chaque pays possède les siens,
et certains ne sont même jamais utilisés. Pourquoi la caravane ou la tribu
ne pourraient-elles pas avoir le leur? Ainsi, les jeunes apprendraient à se
doter d’un regard critique sur le monde, à oser proposer de nouveaux
éléments. La créativité représente alors un excellent moyen d’interroger
la société tout en y étant actif.
Autre idée : donner des critères à un Cap ou projet, comme l’utilité, la ren-
contre, le dépassement… Chaque jeune pourra avoir tous les critères en
main et voter (une voix par critère), et le meilleur projet ressortira. On peut
aussi établir une carte d’identité de chaque projet : celui-ci est très utile
mais on n’y découvre rien de nouveau ; celui-là est bien équilibré entre
tous les critères, etc.

Enfin, pour faire naître des idées de petits ou grands projets, on peut utiliser
nos compétences scoutes, bien souvent créatives. Écrire une chanson au
coin du feu sur la caravane ou tout sujet de société, Top rouge le propose
depuis longtemps avec succès. Fabriquer les feuillets les plus confortables
avec des systèmes novateurs: des dizaines de pionniers et caravelles le
font chaque été. Car la créativité passe par le «oui» : l’accord de la maîtrise
pour laisser les jeunes porter les projets qui sont nés en eux.

Gaëtan Monot, responsable national Pionniers-Caravelles

Pousser les jeunes à (s’)inventer !
«On n’a pas trop d’idées cette année…» Combien de fois avons-nous entendu cette phrase
de la bouche de chefs, cheftaines ou responsables de l’association? Dans le même temps,
on s’émerveille du regard subtil que portent les enfants et les jeunes sur le monde.
Ce regard qui leur permet de prendre du recul sur ce qu’ils vivent et de se forger leurs
opinions de futurs adultes. Alors, comment faire grandir cette disposition dans nos unités ?

Aller + loin
Quelques idées d’animations pour des unités créatives :
7 un photolangage (à retrouver sur le site caravane.fr) ;
7 un micro-trottoir où les jeunes demandent aux passants :
«Qu’est-ce qu’on devrait changer pour le futur?» ;
7 une chanson sur un thème de société lors d’une veillée chants ;
7 témoigner de son année ou du camp en théâtre ou en chanson ;
7 la collection des Jeux pour habiter autrement la planète,
aux Presses d’Ile-de-France.

Deux vidéos pour tout savoir sur les modes d’élections :
7 frama.link/Albertdemocrate
7 frama.link/modeelection
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Connais-tu Top vert ?
Dans la continuité de Top rouge, Top
vert, tout aussi créatif, est proposé
aux compagnons, qu’ils soient 1er, 2e

ou 3e temps, et sans sélection de
niveaux de pratique d’un art. Des camps

sont proposés à celles et ceux qui souhaiteraient
participer et développer leurs talents.
compagnons.sgdf.fr/home/les-points-verts/top-vert/ 
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L’enfance est le temps de l’imaginaire. C’est
aussi le temps où les enfants sont curieux et

sensibles aux grandes questions de société,
comme l’environnement, la technologie, la pau-
vreté... Par exemple, un responsable Farfadets
et des parents ont choisi comme fil rouge le déve-
loppement durable. 
Les enfants participent à la création d’une his-
toire imaginaire en choisissant les personnages
qui les accompagnent tout au long du projet. Ils
peuvent également exprimer leurs envies sur les
activités, les bricolages et les constructions à
réaliser au cours de l’année. 
Pour que les enfants participent au choix et à
l’enrichissement des activités en développant
leur créativité, bien des techniques favorisent l’ex-
pression de leurs envies et de leurs rêves :
4 En leur faisant sélectionner diverses photos
recueillies dans les magazines ou dans la presse
jeunesse qui illustrent le thème de l’imaginaire
(photolangage).

4 En présentant et exprimant leurs envies d’ac-
tivités au moyen d’une affiche réalisée en dessi-
nant, découpant, collant…
4 En laissant l’imagination s’exprimer au gré d’as-
sociations et liens sur une feuille, au centre de
laquelle on écrit le thème retenu (carte mentale).
4 En proposant de jouer le début de l’histoire de
l’imaginaire puis d’inventer diverses suites.
4 En jouant avec les dés «Story cubes » de
Gigamic (on invente une histoire à partir des sym-
boles sur les différentes faces des dés).
4 En piochant des mots dans plusieurs pots per-
mettant de déterminer un lieu, une époque, un
personnage, une action…
4 En se déguisant ou en fouillant dans une malle
remplie d’objets divers.
On veillera à ce que le cadre et les outils permet-
tent à chacun de s’exprimer. C’est en créant l’ha-
bitude de la prise de parole en un lieu agréable,
avec des rituels comme le bâton de parole, que
l’on favorisera l’expression personnelle et intime

des envies dans une atmosphère d’écoute et de
bienveillance. Une boîte à idées rappellera que
chacun peut être créatif et le partager.
Laisser aux enfants la possibilité de s’exprimer
et de devenir acteurs dans le projet nécessite
d’accepter d’être surpris, voire bousculés dans
nos plans ou dans l’idée que nous avons d’une
réalisation ou d’un résultat. 
Du temps, un peu de matériel, un regard curieux,
de la bienveillance : voilà ce que nous pouvons
offrir aux enfants pour qu’ils apprennent que la
créativité est davantage une attitude face à la vie
qu’une manière de penser ou de se distraire.

Cécile Dhermand,
responsable nationale Farfadets

Carnet de jeux, vol. 3, avec les 6-8 ans

pour développer l’imagination des plus jeunes.

176 pages, 18 €.
En vente sur  laboutiqueduscoutisme.com 

Que ce soit à travers les projets qu’ils mènent
dans notre mouvement ou dans leur vie

quotidienne, les jeunes adultes sont amenés à
prendre leur place dans la société. Afin de les
accompagner sur la route de l’épanouissement
personnel, il est essentiel de les écouter, de leur
proposer, de les éveiller ou de susciter des
débats. Autant de cartes pour stimuler leur créa-
tivité et les aider à s’orienter, sans jamais juger
ni imposer nos propres choix, mais en les encou-
rageant à suivre les leurs.
On peut, au cours d’une entrevue, prendre
connaissance de leurs centres d’intérêt et s’im-
prégner des sujets suscitant leur attention. Les
aider à identifier des pistes pour réaliser leurs pro-
jets, mais aussi les obstacles qui pourront se
dresser et qu’ils auront à surmonter en faisant
– justement – appel à leur créativité. On peut
aussi stimuler leur esprit d’initiative en proposant
plusieurs supports d’information : livres, rencon-
tres, conférences, formations, débats, films…
Que ce soit avant, pendant ou après le projet, de
nombreuses pistes d’expression créative peuvent
être explorées : tourner un film, mettre en œuvre
une expo photos, créer une BD, concevoir des

Favoriser la créativité
des Farfadets 
Expérimenter, fabriquer... La méthode scoute offre de
merveilleux outils pour permettre aux enfants, dès
l’âge farfadet, de se questionner et de prendre place
dans le monde qui les entoure.

Jeunes adultes, des rêves à accompagner
Et si la créativité était, pour
les jeunes adultes, un moyen
de relever les défis induits par
les changements de société ?
Pour apprendre à s’adapter,
oser s’affirmer et  devenir
acteur dans le monde, les
modes d’expression sont
multiples, surtout à l’ère
du numérique.
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avec les 6-8 ans

activités (nouveaux jeux, présentations pour un
partenaire ou des parents, se mettre en scène,
faire du théâtre, composer une chanson…).
Autant de domaines dans lesquels on peut les
aider à chercher ces compétences, mieux les
trouver en eux-mêmes ou les acquérir ailleurs.
Accompagner et encourager les jeunes adultes
dans leurs démarches créatives, c’est leur donner
de l’élan pour s’engager pleinement dans la vie
et s’épanouir. C’est aussi les inciter à rendre plus
concret le vieil adage : «Faire de son mieux. »

Jean-Charles Bruyere,
responsable national Compagnons
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ET AVEC LES PARENTS?
Comment la jouer

avec eux

«Chers parents, vous êtes conviés mercredi,
à 20 heures, à la réunion de parents pour la
rentrée de la tribu !     »

Dans cet exemple, l’invitation est faite. Mais
comment rendre une réunion attrayante pour
des parents, alors que ces derniers sont bien
souvent noyés dans un flot incessant de réu-
nions ? Et si l’un des ressorts du scoutisme,
le jeu, faisait ici son entrée en scène?

Imaginez la salle de réunion disposée en
cercle. Parents et maîtrise se côtoient. Les
chefs et cheftaines distribuent à chacun une
bandelette sur laquelle est inscrit un mot-clé
relatif à la tribu ou au scoutisme. Les parents
se regroupent par trois ou quatre pour
échanger sur la définition du terme. Ça dis-
cute, ça parle scoutisme, ça parle des jeunes
: ça fonctionne !

Imaginez ensuite chacun prenant la parole
pour expliquer le terme qu’il a entre les mains.
La maîtrise valide, enrichit, précise. Le tout
dans un échange bienveillant. À la fin, chaque
parent repartira en ayant réfléchi à ce que vit
son enfant à la tribu, en ayant trouvé des
réponses à ses questions, et en ayant échangé
avec d’autres parents et la maîtrise. Bien joué !

Sophie Mancel

Les sons des cornes de brume et des voix
s’élèvent, la musique retentit… Nous sommes

un samedi, à 14 heures, sur la place de la ville,
et la place n’est déjà plus. Elle a cédé ses droits
aux pirates, qui la transfor-
ment en bateau ! En quinze
minutes, des décors ont été
installés, des draps tendus,
une sono branchée. Des per-
sonnages apparaissent et
s’agitent. Ils invitent à parti-
ciper au jeu. Sur un banc, un
capitaine harangue les
parents et les enfants ; près
d’un lampadaire, un matelot s’élance dans un jeu
d’adresse. Au pied de l’immeuble, c’est l’heure
du ravitaillement, et l’intendant partage un café
avec les badauds. Dans les yeux des enfants, la
place bien connue s’est complètement trans-
formée. Comment cela a-t-il été possible?
Pour déployer rapidement un imaginaire puissant,
il est indispensable de faire appel au plus de
sens possible. La vue, d’abord, en installant les
décors. Ces derniers n’ont pas besoin d’être gran-
dioses : avec quelques cartons et de la peinture
vive, on représentera n’importe quel lieu. L’ouïe,
ensuite : si l’on se trouve légèrement caché der-
rière un immeuble, en faisant du bruit, on sera au
moins entendu. Une musique de fond pourra
tourner pendant la durée de l’activité, pour faciliter
l’immersion dans un monde nouveau. Les odeurs,
évidemment, surprendront le cerveau. Pour nos
pirates, de petits pétards rappelleront la poudre

à canon, et des encens pourront servir à d’autres
intentions. Enfin, le goût participe à la modélisation
de l’imaginaire. Ce sens est moins difficile à sol-
liciter que l’on peut le croire : on peut ainsi pro-

poser un stand convivial aux
parents, ou un goûter en fin
d’activité.
Une fois le matériel prêt, on tra-
vaille le discours des person-
nages pour finaliser l’immer-
sion. Pas besoin de talents
d’acteur ou d’une expérience
théâtrale, car quelques élé-
ments de langage suffisent.

Pour parfaire le tout, on révisera le champ lexical
lié à l’imaginaire. Avec les pirates, on préfère aller
prendre le goûter «sur le pont supérieur » plutôt
que d’aller «en haut des marches». 
S’il est important de conclure les jeux et de boucler
l’imaginaire, il faut néanmoins veiller à ne pas le
détruire. Même en associant les enfants au ran-
gement des jeux (voire des décors installés pour
l’occasion), soyons vigilants à ne pas casser l’am-
biance en reprenant soudain son rôle d’adulte
anonyme. Si l’on démonte et range le bateau,
c’est parce que l’équipage est appelé sur d’autres
flots, et non parce que le jeu est terminé. Si l’on
en a fait beaucoup pour créer un imaginaire, celui-
ci est devenu précieux et doit être maintenu tout
en nuances.

Mathieu Brindisi,
responsable national Scoutisme en quartiers

Tout un
univers à
partir de rien
Lancer un imaginaire en
quelques minutes au beau
milieu d’une place, en pleine
ville. Y embarquer parents,
enfants et même passants.
Vous n’y croyez pas ? Pourtant,
c’est possible, et même facile :
la preuve par l’exemple.
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Pour déployer un
imaginaire : quelques

cartons, de la peinture
et tous les sens

sollicités

C’est une Activité scoute de proximité (ASP)
ou une animation de rue ?

Une ASP est une animation (= activité) organisée par un groupe ou territoire (= scoute), qui s’adresse aux
habitants d’un quartier, d’une rue, d’une place (= de proximité). Son objectif : proposer le scoutisme à des
familles que l’on n’atteint pas aux forums des associations ou à la sortie de la messe. Son outil : le jeu, sas
idéal entre le quotidien des enfants et le scoutisme. En fait, l’ASP, c’est le synonyme scout de l’animation
de rue ; toutes deux permettent de proposer le scoutisme aux jeunes qui en sont éloignés !
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