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Exemple de planification annuelle : 
Comme dit dans le document d’introduction à l’animation, il est important d’être planifié et 

d’éviter de recourir constamment à l’improvisation lors des réunions et activités scoutes. Cet 

exemple de planification annuelle indique simplement plusieurs informations qui doivent 

être contenues dans une planification annuelle et qui vous guideront dans l’élaboration de 

vos réunions.  

Certains éléments sont fictifs et l’agencement des semaines ne correspondront pas 

nécessairement à vos réalités de groupe, mais elles sont là pour vous faire réfléchir à 

comment vous pouvez commencer la chose. 

Pour la forme, cette planification annuelle est faite sur le cadre louveteaux. Bien sûr, vous 

n’êtes pas obligés six mois à l’avance de déterminer les détails des activités que vous ferez, 

mais choisir d’avance les thèmes de vos soirées et vos plus gros morceaux va aider à éviter 

que trop de réunions se ressemblent. N’oubliez pas non plus d’ajouter à cette planification 

les formations des animateurs et autres activités de groupe. 

Pour planifier vos jeux, n’hésitez pas à aller sur le site web à la rescousse des animateurs 

scouts, lequel pourra vous donner tout un tas d’idées de jeux!  

 

Septembre : 

Septembre  

Semaine 1 Première réunion. Accueil et lancement 
d’année. 

Semaine 2 Chasse au trésor; réunion amène un ami. 
Groupe Maîtrise 

Semaine 3 Réunion contes et légendes +technique 
d’éclairage. Donner les feuilles de prévente 
du calendrier aux jeunes. 

 

 

 

Octobre  
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Semaine 4 Technique de canif (sécurité) + gossage de 
bâton de totem. Guerre des drapeaux. 
Chaque jeune reçoit un canif à la fin de la 
réunion. 
Vente du calendrier le samedi. 

Semaine 5 Soirée film + popcorn au local. (James 
Bond).  
Rencontre de parents le lendemain de la 
réunion. 

Semaine 6 Réunion agents secrets. Les jeunes reçoivent 
leurs fausses identités par la Mission 
Impossible Scoute. Apprentissage du morse 
+ Stratégo géant. 
Camp d’automne agents secrets  

Semaine 7 Congé de réunion 
Semaine 8 Party d’Halloween avec tout le groupe. 

 

 

Novembre  

Semaine 9 Retour sur le camp + technique camouflage 
+ cabane à la sorcière 

Semaine 10 Promesse + petite fête + livre de la jungle 
Semaine 11 Réunion police voleur + chants + hockey 

nouilles 
Semaine 12 Technique d’autodéfense + jeu des aveugles 

 

Décembre  

Semaine 13 Réunion technique d’autobus + 1 heure au 
Quillorama Frontenac. 

Semaine 14 Réunion party de Noël 
Samedi : party de Noël du groupe (grand jeu 
+ chants + échange de cadeaux) 

 

 

Janvier  

Semaine 14 Groupe maîtrise 
Semaine 15 Réunion glissade au parc +chocolat chaud 

au local. 
Samedi : Vente de la bougie + spaghetti 

Semaine 16 Réunion bricolage (bannière de sizaine) + 
hockey bottine 

Semaine 17 Réunion secourisme + aller sauver des 
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blessés 

 

 

Février  

Semaine 18 Réunion roi de la montagne + impro + 
lecture livre de la jungle 

Semaine 19 Réunion signe de piste (course au trésor, 
etc.) + homme sur terre 

Semaine 20 Réunion la conquête du pôle + la course des 
nœuds. Informations sur le camp d’hiver + 
inscription. 

Semaine 21 Réunion : Message de Chill (capture de 
Mowgli par les bandarlogs). Chasse aux 
bandarlogs + lecture livre de la jungle + 
technique de brêlage pour faire un piège à 
bandarlog 

 
 -À 8 :00 : Rencontre de parents avec 
Akéla pour le camp d’hiver. 

Camp d’hiver (Sauver Mowgli aux grottes 
froides) 

  

 

Mars  

Semaine 22 Congé de réunion 
Semaine 23  Réunion hockey bottine + bricolage 

bannière Nathoo + choix de la thématique 
de l’équipe + bulldog 

-Informations aux parents sur le Jam 
Nathoo 

Semaine 24 Grand jeu à Place Laurier (indice de départ 
+ épreuves selon la loi scoute) 

Semaine 25 Réunion thématique pays (collation en lien 
avec le pays, jeu physique spécifique, etc. 
exemple : Réunion autochtone : banique sur 
le feu, grand chef apache + fabrication 
d’arcs) 

  

 

Avril  

Semaine 26 Hockey bottine + bricolage pour le costume 
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Nathoo + ballon chaise 
Semaine 27 Réunion à la piscine 
Semaine 28 Rencontre de branche du district 

Réunion technique de feu (guerre des feux) 
+ chants 

Semaine 29 Réunion Hockey Bottines (pour les meutes 
voulant vraiment se préparer) + terminer 
bricolage des costumes + jeu de l’étoile. 

Semaine 30 Réunion Jeu du commando (drapeau avec 
combat de coq) + jeu du téléphone + choix 
d’un jeu pour l’intermeute du nathoo. 

-Date finale pour les parents de payer le 
tournoi Nathoo 

 

  

 

Mai  

Semaine 31 Tournoi Nathoo 
Réunion célébration du tournoi nathoo 
(Soirée spéciale; cinéma, tagball, etc.) 

Semaine 32 Réunion Technique de brêlage (construction 
d’un abri) + ballon diamant 

Semaine 33 Réunion chasse aux objets + lecture livre de la 
jungle. 

-À 8 :00, arrivée des parents; rencontre 
sur le camp d’été avec Akéla. 

Semaine 34 Réunion introduction à la thématique du 
camp d’été (Dans une galaxie près de chez 
vous, regarder le film au local). 

 

 

Juin  

Semaine 35 Réunion de party de fin d’année (Grand jeu 
avec les parents) + retour sur l’année 

 

 

Et s’ensuit le camp d’été! 


