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ACTIONS ANIMATEURS

GESTION CAMP



RESSOURCES ET PARTENAIRES

Renseigne-toi auprès de la commune

"Fost Plus" :

"Camps de vacances" :

ANIMATION

-
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des peintures respectueuses 

de l’environnement, …
ou mieux encore, 

les fabriquer toi-même.

utilisable le recycler 

au maximum.

 INTRO

Comme toute activité scoute, les 
grands jeux peuvent être à  l’origine 
de la production de déchets. 

près, il y a vraiment moyen de limiter 
au maximum cet impact sur l’envi-
ronnement. Mais comment ?

Tout simplement, en limitant les 
déchets à la source, en ne gaspillant 
pas inutilement du matériel lors de la 
conception d’une activité, d’un jeu, 
d’une pièce de théâtre … Tu utilises 
du papier néoprène pour telle ou 

-
pérer les chutes, celles-ci te serviront 
certainement pour une autre activité.

Une série de matériaux peuvent 
également avoir une seconde vie au 
lieu d’aller droit à la poubelle (vieux 
vêtements pour des costumes, bou-
chons, bouteilles en plastique pour 
des bricolages, etc.). Récupère un 
maximum et laisse aller ton imagina-
tion !

passage, la nature devra être telle 
que tu l’auras trouvée, 
sinon mieux ...

ACTIONS ANIMATEURS

leur donner une deuxième ou troisième vie. 
Passe le message et effectue une récolte auprès 

des parents, de l’entourage.

lors des activités qu’il s’agisse 

du transport des pique-niques, 
du matériel, des matériaux 
utilisés pour réaliser une activité.

laisser telle que tu l’auras 
trouvée (exemple : récupérer 
toutes les balises après un 

jeu de piste)

des éléments naturels pour 
réaliser un jeu, une activité.

et sensibiliser les jeunes 
à la bonne maintenance, 
par exemple des bâches, 
des tentes, du matériel 

de pionniérisme

durable et de qualité, 

quitte à ce que le prix soit 

légèrement supérieur (ce 

sera de toute façon moins 

cher qu’un matériel bas 

de gamme que tu devras 

remplacer rapidement !)

GRANDS JEUX

uses 
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ANIMATION

"Composter les déchets organiques" : Guide des bonnes pratiques pour la   
 transformation des déchets de cuisine et de de jardin - Téléchargeable sur   

"Compostez !" : Comment gérer nos déchets organiques, où trouver un compost  

"L’art de la récup" : Un guide d’animation en musique environnementale à partir 
 d’éléments naturels ou matériaux de récup. 
 Part à la découverte du Rhombophone, Bulbasson … sur http://environnement.  

"Trop fort le tri !" : Un jeu Fost Plus à destination des animateurs de mouve-  
 ments de jeunesse. Ce jeu comprend des panneaux à imprimer, des activités   
 "clé sur porte", des scénarios pour un jeu à poste, … dont tu pourras t’inspirer   
 pour créer ton propre jeu. Possibilité d’animation de ce jeu par des animateurs  

Sensibiliser les jeunes à la thématique des déchets ? 
Oui, on pourrait organiser un grand jeu sur le tri 

"ressources") et c’est une idée parmi d’autres. 
Mais aujourd’hui, le tri on en parle énormément : 
à l’école, à la maison, … et beaucoup d’entre-
vous sont bien informés et sensibilisés et c’est 
tant mieux !

Par contre, créer un projet de "compost collectif" 
à proximité de ton local scout, c’est beaucoup 
moins courant ! Cela impliquera bien sûr un as-
pect environnemental important mais aussi une 
autre dimension qui est celle de la rencontre et 
du partage avec les habitants du quartier. 
Une façon positive de se faire connaître auprès 

samedis ou dimanches par mois sans pour au-
tant bien nous connaître !

Composter, c’est éviter à de grandes quantités 
des déchets organiques d’être exportés par ca-
mions avec comme implications des frais impor-
tants, des dépenses énergétiques, la pollution 
lors du traitement, …  Une vraie bulle d’air pour 
notre environnement avec en retour un véritable 
petit écosystème qui apportera un substrat de 
qualité (et gratuit) à nos plantes. 

prends l’initiative et n’hésite pas à impliquer ta 
commune. 

pour ces projets.

les Fagnes au cœur de la forêt ardennaise ! 
Ben oui, tu as le compost, reste maintenant à 
mettre en place un "potager collectif" pour culti-
ver les propres légumes de l’Unité !

D’autres idées d’animations :

bois proche du local) avec ensuite tri des diffé-
rents déchets, données chiffrées avec action de 
sensibilisation auprès des habitants, parents, …

chets, le recyclage et la propreté avec Bruxelles 
Propreté (visite du centre de tri, centre de com-
postage, coin vert, déchetterie, …). 

Pour d’autres lieux en Belgique prends contact 
avec ta commune.
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Hygie, déesse de la santé et de l’hy-
giène dans la mythologie grecque 

symbolise la prévention (son père 
étant le dieu de la médecine). 
Or tout le monde sait que "prévenir 
c’est guérir", doctrine qui s’applique 
ici parfaitement à la thématique des 
déchets !

L’un des articles de la Loi Scoute 
précise que le scout "aime et pro-
tège la nature". Aimer et protéger, 
c’est bien sûr aussi laisser la nature 
telle que tu l’as découverte ou mieux 
encore. Hé oui, abandonnés dans 

chewing-gum mettront jusqu’à cinq 
ans à se décomposer, une boîte à 
conserve ou un récipient en poly-
styrène 50 ans, une canette en alu 
entre 100 et 500 ans, une bouteille 
en plastique jusqu’à 1.000 ans ! 
No comment …

sain », se sentir bien dans son 
corps, bien dans sa tête chacun 
doit en prendre conscience. 
L’hygiène, c’est bien sûr tout ce qui 
vise à préserver ou favoriser la san-
té, notre hygiène de vie étant d’au-
tant meilleure que notre alimentation 
sera équilibrée, que nous ferons un 
minimum d’activités physiques, que 

C’est aussi : l’hygiène mentale, l’en-
semble des soins apportés au corps 
pour le maintenir propre ou encore 
les conditions sanitaires d’un lieu.

Donc, qui dit hygiène pour être 
propre sur soi et autour de soi, dit 
utilisation de divers produits. 
Or, aujourd’hui ces produits sont 
de moins en moins naturels et 
comprennent de nombreuses 
substances chimiques de synthèse 
avec des impacts non anodins sur 
notre santé et notre environnement. 
Que faire alors ? Privilégier des 
produits éco-labellisés ou naturels, 
acheter en plus gros conditionne-
ment, utiliser les doses adéquates 
et ne pas gaspiller, recycler les 
emballages ...  
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Wééé ! Rien de tel 
qu'un bon bain 

de boue !

H Y G I È N EH Y G I È N E



Hygiène, déchets, Scoutisme

ANIMATION

RESSOURCES ET PARTENAIRES

"Planète mare" :

Partir d’une chanson : 

"Des vertes et des biens mûres"

"La déchethèque" : 

action de dépollution de 
sites

"Rivière propre" 

-

mare naturelle

« Aïe, on nous fait croire 
que le bonheur c’est d’avoir, de l’avoir plein nos 
armoires … , on nous prend, faut pas décon-
ner, dès qu’on est né pour des cons alors qu’on 
est des … » «  Nous 
sommes cons, nous consommons ce qu’on nous 
somme de consommer »

« Soyons comme des rois, 
soyons heureux, nous les enfants du nouveau 
monde, il ne nous arrivera rien, créons des pro-
duits à profusion … ».

-

Hého, 
vous là-bas ! 

Après vous rangerez 
tout çà !
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Et on 

ne fait pas pipi 
dans l'eau !



 INTRO

Quand on aborde l’intendance et 
son impact sur les déchets, on 
pense rapidement au tri, au com-
postage, à l’utilisation des déchets 
comme matériel de récup pour un 
bricolage ou un jeu, etc.

Effectivement, le tri aujourd’hui tout 
le monde en parle et tout le monde 
maîtrise (heu … du moins on espère 
!) mais il y a aussi plein d’autres 
choses auxquelles on pense moins 

d’éviter les nombreuses conserves, 
l’achat en plus grand condition-
nement, la bonne estimation des 

le gaspillage alimentaire, etc. 
Car récupérer un carton pour en 
faire un décor de pièce de théâtre, 

se retrouvera très probablement 
à la poubelle. 

Que faire alors ?
Le mieux : tout simplement réduire 
nos déchets à la source, pas bête 
non ?
L’intendance a des impacts sur la 
production de déchets et on peut ; 
moyennant quelques actions relati-
vement simples, fortement réduire 
ceux-ci. 

De plus n’oublions surtout pas 
que le meilleur déchet est celui 
qui n’est pas produit !
Pensons donc à la stratégie dite des 
"3 R" : RÉDUIRE - RÉUTILISER - 
RECYCLER

500 kg de déchets par an et par 
habitant ! Et toi au camp, lors d’une 
fête d’Unité, lors d’une réunion que 
peux-tu mettre en place pour dimi-
nuer cette quantité énoooooorme ?

s 
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Attention veiller à l’hygiène et 

au respect de la chaîne du froid

INTENDANCE
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"9 conseils pour amincir votre poubelle" :

"Gérer les déchets ménagers" :

"Le gaspillage alimentaire" :

 "Des recettes pour accommoder des restes" :

"Consomme Simone" (Dimitri)

On avait des poules dans nos poulaillers
On avait des haricots dans nos jardins
On trouvait dans les bois de quoi se soigner
Mais il n’y a plus que des pharmaciens
On fabriquait tous des jouets en bois
Maintenant on casse tous ceux en plastique
On en achète d’autres, on se tracasse pas
Mais y’a plus un gosse qui fait de la musique

Alors consomme, Simone, comme une brave conne
Sinon à quoi ça sert qu’il travaille, ton homme, Simone
…

"Des vertes et des biens mûres"

À

"Consomme Simone"

À

D’autres idées d’animations :

ANIMATION
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Petite devinette … Qui suis-je ? Tu me reconnais ?

Je suis … je suis … ??? Réponse :

TRANSPORTS

Ah, c’est un peu comme 
"chercher la quadrature du cercle" et 

tenter de résoudre un problème insoluble, 
probablement pour encore 

un p’tit bout de temps !

Dis-moi Dédé, 
c’est quoi le problème ici ? 

Le transport de déchets ou les déchets 
dus aux transports ?

-

Heu, ben, 
pffff… comment 
te dire : ce sont 

les deux ! 

p
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Three, two, one … GO : décollaaaaaage !

ANIMATION

RESSOURCES ET PARTENAIRES

Tout sur les fusées à eau :

Mobilité douce, éco-conduite, …  

. Changements climatiques, océans, OGM, … 

. Moins consommer pour moins jeter ! 

 

-

-

Matériel pour une fusée basique :

-

-

Les étapes :

-

Attention : 

-
-

Et attention :

en carton

en carton
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