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Qu’est-ce qu’un animateur scout? 
Être animateur scout, c’est être un adulte dans le mouvement scout. Qu’est-ce que l’animation 

scoute? Mettre de la vie, permettre à des jeunes de vivre des aventures entre amis! C’est jouer un 

rôle important mais, surtout, savoir bien s’y situer. Un jeune peut jouer sans adultes et un jeune 

peut apprendre des choses sans le mouvement scout. Le jeune désire jouer avec ses amis, sinon il 

va voir ailleurs. Le jeune désire des activités originales, des escapades desquelles il ignore encore 

la moindre possibilité. 

Ainsi, l’animateur scout doit savoir s’y situer : il doit apprendre à découvrir les intérêts des 

enfants, pour leur faire vivre des aventures inattendues et palpitantes dans ce contexte. Il doit 

savoir exploiter les gangs d’amis naturelles sans leur faire vivre une énième répétition de l’école. 

 

C’est quoi le scoutisme? : 

 Un mouvement pour les jeunes (seuls les jeunes sont scouts) de 7 à 17 ans. 

 Des petites gangs d’amis! 

 Des amis qui vivent des aventures! 

 Des activités où profiter de toutes les ressources de son milieu. 

 Des activités où la parole et l’engagement sont mis de l’avant! 

 

Et c’est quoi être animateur scout ? : 

 Faire partie d’une équipe d’animation et d’un mouvement structuré. 

 Animer les jeunes d’une branche d’âge en particulier. 

 Donner 12 à 16 heures par mois pour l’animation; allant de la soirée hebdomadaire aux 

rencontres d’animateur pour les préparer ainsi qu’à la préparation d’activités de groupe. 

 À cela s’ajoute la préparation et l’animation d’un camp scout par saison, allant du camp 

de fin de semaine d’automne au long camp d’été. 

 Faire une journée de formation obligatoire minimale dans la première année de 

scoutisme. 

 Toujours trouver de nouvelles idées et se dépasser pour le plaisir des jeunes. 

 C’est encourager et laisser les jeunes prendre leur place et leurs responsabilités. 
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