Vivre les différences
avec ta meute

Vivre les
différences,
c’est quoi ?

« Vivre les différences », c’est le slogan de notre mouvement. Il est
particulièrement important que les enfants et les jeunes des Scouts et Guides
Pluralistes de Belgique soient conscients de ce message et puissent, à leur
niveau, le vivre dans leur groupe, la meute.
Chez les Scouts Pluralistes, notre projet pour les jeunes implique de les aider à
développer progressivement un système personnel de valeurs, par la vie en
groupe, le partage et la confrontation des idées.

Des différences… différentes
Il existe des tas de différences entre les individus : différences culturelles, d’origines, de région ou pays de
naissance, de traditions, différences physiques, handicaps ou maladies, forces et faiblesses, différences de
croyances, de philosophie de vie, différences de contexte familial et social, différences de projet de vie, de
priorités,…
Ces différences peuvent se rencontrer au sein d’un groupe (par exemple la meute) mais aussi à l’extérieur
de celui-ci, dans la société au sens large.

Des différences… qui deviennent des barrières…
Souvent, la première réaction face à la différence est le rejet, particulièrement chez les enfants : si l’autre
n’est pas comme moi, je n’ai pas envie d’aller vers lui.
Chez les adolescents, la pression du groupe peut aussi être forte pour celui qui ne serait pas « comme les
autres ».
Chez les Scouts Pluralistes, nous voulons apprendre aux jeunes à ne pas voir les différences comme des
barrières.

Des différences… enrichissantes !
Lorsque les barrières sont franchies, la vie dans un groupe composé de personnes différentes de mille
manières permet à chacun de se développer et d’apprendre à « vivre les différences » d’abord à l’échelle
d’un petit groupe mais aussi dans la société en général.
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Comment vivre les différences dans ma meute ?
Vivre les différences, tu le fais déjà, chaque semaine !
Par le simple fait de vivre ensemble des activités, les louveteaux apprennent à vivre avec d’autres enfants
et des adultes (les animateurs) qui sont différents d’eux…
On peut vivre les différences dans toutes les activités qu’on a l’habitude de vivre à la meute : des jeux, des
grandes chasses, des assemblées, des moments « Spi », des projets de groupe,…
Vivre les différences, c’est parfois simplement prendre le temps de se retourner avec les loups pour mettre
en évidence les « différences » qu’on a vécues à tel ou tel moment.
Pas en discutant pendant des heures, mais par des méthodes actives et ludiques…

Un exemple à vivre avec ta meute : la carte d’identité du groupe
9 En début d’année prendre des photos des loups et leur proposer de se fabriquer une
carte d’identité contenant leurs goûts, leurs hobbies, etc.
9 Quelque temps plus tard prendre toutes les photos et découper les différents éléments
du corps (oreilles, yeux, etc.). Mélanger tous les morceaux.
9 Créer la carte d’identité de la meute en collant les photos ensemble et en y associant
toutes les caractéristiques des loups.
9 Lancer une discussion sur les différences qu’on trouve dans la meute et les richesses que
chacun apporte au groupe. Faire bien attention de mettre en valeur les qualités de
chacun sans stigmatiser ce qui pourrait paraître comme un défaut !

Autres idées :
9 Vivre la Grande Chasse des Loups de Panjur en rencontrant d’autres meutes.
9 Jouer à « la mangeuse d’histoires » (cfr. dossier Vert de Terreà.
9 Utiliser les maîtres-mots pour parler des valeurs importantes pour les louveteaux en leur
demandant d’en choisir un parmi une liste.
9 Lire et discuter d’un conte des « Iles de Paix » qui insiste sur la rencontre et la
découverte de l’autre.
9 Préparer et vivre un repas « Vivre les différences ».
9 Organiser une journée-projet « Invitons nos voisins » pour laquelle la meute préparerait
une journée gratuite d’activités et inviterait les habitants du village ou du quartier.
9 Vivre une Assemblée louveteaux « Vivre les différences »

La limite pour inventer une activité « vivre les différences » est celle de ton imagination !
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