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BIENVENUE DANS LA JOURNÉE 
MONDIALE DE LA PENSÉE 2017 !

En 2017, nous aimerions faire grandir les célébrations de la Journée mondiale de la Pensée (JMP), et 

inviter plus de filles et de jeunes femmes aux quatre coins du monde à expérimenter ce que signifie faire 

partie du Mouvement du guidisme/scoutisme féminin ! Le défi de la Journée mondiale de la Pensée pour 

2017 sera un parcours sur le thème Grandir et nous apporterons un appui à des groupes de guides et 

éclaireuses dans le but de présenter notre Mouvement à de nouveaux membres. 

Le thème et le pack d’activités ont été élaborés en adéquation avec la stratégie AMGE : Se 

connecter – Grandir – Impacter. En 2016, nous avons célébré les connections significatives que nous 

partageons en tant que Mouvement, et maintenant, le temps est venu de grandir. 

. 

Nous voulons un monde dans lequel toutes les filles disposent d’un  

espace sûr pour grandir et vivent de nombreuses expériences  

passionnantes, pertinentes, accessibles et menées par l’apprenant !

“Un tronc puissant peut grandir  
à partir d’une petite graine.” 

Eschyle

Dans le cadre du défi de la Journée mondiale de la Pensée, les guides et les éclaireuses  

partout dans le monde, en compagnie de nouveaux membres potentiels se lanceront dans  

une chasse au trésor pour trouver les “graines du changement”. Ces graines symbolisent tous les efforts mis 

en œuvre pour faire grandir notre Mouvement, afin que plus de filles et de jeunes femmes aient l’opportunité 

d’avoir accès aux moyens qui leur permettront de découvrir tout leur potentiel. 

Saviez-vous qu’il y a approximativement 800 millions de filles 
autour du monde dont seulement 10 millions d’entre elles sont des 
guides ou des éclaireuses ? Cela signifie que nous n’en touchons 
qu’un peu plus d’1 %. Grandissons pour atteindre 100 % !
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Gagnez votre Badge de la Journée mondiale 
de la Pensée 2016 en trois étapes simples :
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Il existe de nombreuses manières de faire grandir  
vos connections AMGE !   

 www.wagggs.org  |  www.worldthinkingday.org

 @wagggs_world

 wagggs

 wtd@wagggs.org

#WTD2017  #LetsGrow 

Étape n° 1 Nouer de nouveaux liens d'amitié (page 5) en 

identifiant un groupe dans votre communauté qui n'a 

pas accès au guidisme/scoutisme féminin et l'inviter à 

participer à vos célébrations de la Journée mondiale 

de la Pensée. Toutes ensemble, vous vous embarquerez 

dans une aventure exaltante et vous gagnerez votre 

badge du défi !

Étape n° 2 Partager de bons moments (pages 5-14) en tant 

que membre du guidisme/scoutisme féminin avec vos 

nouvelles amies en résolvant le mystère des "graines 

du changement" manquantes. Lancez-vous dans une 

chasse au trésor en choisissant des activités  

dans chacune des parties de l'arbre AMGE. 

Étape n° 3  Planter un arbre ! (page 15) Une fois que vous 

aurez localisé les "graines du changement" manquantes, 

célébrez la JMP et marquez le début d'une nouvelle 

amitié en plantant les graines !



DISCOVER THE WAGGGS TREE
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DÉCOUVRIR L’ARBRE AMGE
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Fleurs & Fruits sont les filles et les jeunes femmes aux 
quatre coins du monde que nous estimons à leur 
juste valeur et avec lesquelles nous travaillons pour 
leur permettre de devenir des citoyennes du monde 
conscientes de leurs responsabilités. Lorsqu’elles sont 
prêtes, elles deviennent les “graines du changement”.

Fleurs  
& Fruits

Branches

Tr
o

nc

Racines

Les branches sont les aptitudes que les membres 
développent en faisant partie de notre Mouvement 
mondial. En suivant la méthodologie du guidisme/
scoutisme féminin, les jeunes membres développent 
des aptitudes qui sont pertinentes dans le monde 
au rythme rapide dans lequel nous vivons, à savoir :  
caractère, engagement, collaboration, créativité, 
communication et citoyenneté.

Tronc : Bien que nous en partagions les racines, 
le tronc symbolise la manière dont le guidisme/
scoutisme féminin doit se développer et s’adapter 
aux besoins de toutes les filles dans les 146 pays 
de l’AMGE et au-delà.

Les “racines” de notre Mouvement sont les deux 
éléments qui relient les guides et les éclaireuses 
autour du monde : nos valeurs communes qui 
sont reflétées dans notre Promesse et la Loi, et la 
méthode unique du guidisme/scoutisme féminin.
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Vous pouvez découper les pièces de l’arbre et les montrer  
à tous les participants à la fin de la chasse au trésor

✂

✂

✂
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Idées de croissance :
• Amener une amie : chaque guide ou éclaireuse vient avec une nouvelle amie à l’événement JMP.

• À l’école : prenez contact avec votre école locale et demandez si vous pouvez mener les 

activités de célébration de la JMP dans le cadre d’une activité après la classe. 

• Centre pour la jeunesse dans la communauté : existe-t-il déjà des activités qui se déroulent 

dans votre centre local pour les jeunes au sein de la communauté auxquelles vous pourriez 

proposer de vous joindre ? 

• Organisme caritatif ou organisation non gouvernementale travaillant au plan local avec des 
jeunes : approchez-les avec l’idée d’un possible partenariat.

• Langues : combien de langues différentes sont parlées dans votre pays ? Sont-elles toutes 

représentées dans votre groupe ou peut-être y a-t-il une manière d’en inclure plus ?

• Nouveau lieu : y a-t-il un secteur dans votre ville ou région qui n’offre pas de guidisme/scoutisme 

féminin ? Vous pouvez prendre contact avec votre association nationale pour qu’elle vous 

fournisse plus d’informations. 

• Organiser en extérieur : Pourquoi ne pas organiser les activités JMP dans un parc, un terrain de 

jeux ou un endroit que vous connaissez et dans lequel il y a des jeunes susceptibles de se joindre 

à vous ?

Quel que soit le groupe cible que vous déciderez d’approcher, il est important de 

vous mettre en lien avec les responsables pour comprendre si vous devrez adapter les 

activités JMP, afin de répondre aux besoins et de travailler en collaboration pour offrir des 

opportunités de passer un bon moment à leurs jeunes. Impliquez votre groupe de guides/

éclaireuses dans la planification, afin qu’elles s’enthousiasment des célébrations à venir et 

fassent grandir leur compréhension de la diversité.
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NOUER DE NOUVEAUX LIENS D’AMITIÉ
Conseils pour les leaders : avant de commencer …

Le pack d’activités de la Journée mondiale de la Pensée de cette année sert deux objectifs :

• C’est une ressource pour célébrer notre Mouvement mondial et la Journée mondiale de la Pensée 2017 :  

une journée dédiée à la célébration de l’amitié internationale et à la collecte de fonds pour soutenir le 

projet qui concerne 10 millions de guides et d’éclaireuses autour de la planète. 

• C’est un kit d’outils destiné à être utilisé tout au long de l’année par vos groupes de guides et 

d’éclaireuses et à attirer de nouveaux membres potentiels dans leurs réunions et aussi à faire grandir  

notre Mouvement. 



Votre checklist “Grandir’ :

Faites participer vos guides et éclaireuses à une discussion sur les groupes de jeunes 

dans votre communauté locale que vous pourriez approcher. Pour ce faire, menez des 

recherches à l’avance et discutez des différentes options. 

Mettez-vous d’accord sur un plan de communication et gardez-en une trace.

Confirmez les dates et invitez le(s) groupe(s) de jeunes de votre choix. Votre groupe 

pourrait réaliser des invitations et les envoyer à vos hôtes !

Étudiez le pack d’activités à l’avance et identifiez les ressources dont vous aurez besoin. 

Décidez si vous voulez adapter les activités. Réunissez-vous avec votre groupe pour 

planifier les activités.

Une image vaut mille mots ! Préparez des affiches avec des photos de votre groupe, 

reflétant la vie, la Mission et la Vision du guidisme/scoutisme féminin. C’est une bonne 

façon de permettre à de nouveaux membres potentiels d’avoir un ressenti global du 

Mouvement. 

Clarifiez le processus d’inscription des nouveaux membres auprès de votre Association de 

guidisme/scoutisme féminin. Préparez un prospectus d’information sur le guidisme/scoutisme 

féminin sur votre secteur local. N’oubliez pas d’inclure : certaines informations pertinentes. 

Préparez une feuille d’inscription que les personnes invitées compléteront à leur arrivée.

Au début des célébrations, prévoyez un brise-glace ou un jeu introductif (comme 

alternative, vous pouvez utiliser l’activité de la page 8). 

Après les célébrations : utilisez la feuille d’inscriptions pour prendre contact avec les 

personnes invitées et les remercier de leur présence. Prévoyez des photos de l’événement 

et des informations sur vos réunions de groupe à venir, au cas où elles souhaiteraient 

participer de nouveau ! 
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PARTAGER DE BONS MOMENTS : 

           Trouver les “graines du changement” manquantes !

Pour la première fois, l’AMGE a créé une chasse au trésor pour aider les guides, les éclaireuses et les 

nouveaux membres potentiels à célébrer la Journée mondiale de la Pensée. C’est parfait pour jouer ensemble 

à l’occasion d’une réunion ou dans le cadre d’un événement de la Journée mondiale de la Pensée (JMP). 

Résultats des 
apprentissages 

En découvrir plus sur l’AMGE et la Journée mondiale de la Pensée.

Se sentir une parmi dix millions.

Développer les talents du 21ème siècle : communication, collaboration, 

engagement, créativité, force de caractère, citoyenneté.

Passer de bons moments !

Temps 
nécessaire

Env. 1 heure, sachant que chaque activité  

prend env. 15 minutes. Voir la durée de l’activité dans 

les fleurs.

Indispensable Une leader ou une jeune membre parmi les plus âgées pour faciliter le jeu.

Des graines que vous plantez aussi lorsque vous avez achevé le défi JMP 

(en fonction de votre lieu géographique et de la réglementation du pays, 

veillez à faire des recherches ou à solliciter l’avis d’un expert avant de 

choisir les graines que vous allez utiliser). 

Une carte et des indices pour chacune des équipes participant au jeu.

Un pot ou une boîte pour collecter les dons à destination du Fonds de 

la JMP.

Groupe d'âge Tous les âges, sauf indication particulière dans l’activité.

Taille du 
groupe

Pour 2+ joueurs individuels ou équipes.
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Planifier	le	jeu	:

1 Choisir à l’avance (si possible avec votre groupe de guides et d’éclaireuses) vos activités tirées 

des sections suivantes de l’arbre de la Journée mondiale de la Pensée :

•   RACINES (pages 19-20) : choisissez une activité

•   TRONC (page 19-20) : existe-t-il une activité : jeu, travail manuel ou chanson que votre groupe    

     aime bien pratiquer à la Journée mondiale de la Pensée ? Alors, c’est l’occasion de la pratiquer  

     avec les nouveaux membres et de la partager avec le reste du monde !

•   BRANCHES (pages 21-26) : choisissez une activité.

Si vous disposez de plus de temps, nous vous encourageons à explorer plus d’activités !

2 Décider comment vous mènerez les activités : avec des stations par activité dont les équipes 

font le tour ou bien avec toutes les équipes pratiquant la même activité au même moment.

3 Répartir le groupe en équipes. Si possible, chaque équipe devra comporter un mélange égal 

de membres et de non membres. Si vous avez un petit groupe, ne mettez que deux équipes en 

compétition ou faites les travailler ensemble.

4 Cacher les graines d’arbre (“les graines du changement”) dans l’espace, la pièce ou le bâtiment 

dans lequel vous pratiquez le jeu.

5 Dresser une carte avec des indices pour indiquer où sont cachées les graines. Voici quelques 

exemples de cartes :

•  Dressez une carte à la main de l’espace ou de la pièce que vous utilisez et ajoutez une x pour 

indiquer où sont cachées les graines.

•  Si vous jouez en extérieur, utilisez une carte géographique de la zone concernée. 

•  Prenez une photo du lieu dans lequel sont cachées les graines et imprimez-la.

•  Écrivez un mot indiquant où sont cachées les graines (par exemple : placard) ou écrivez le mot 

en code morse (pour les plus âgées des jeunes membres).

•  Utilisez Google Maps ou d’autres applications de cartes en ligne.

•  Choisissez votre propre idée !

Une fois que votre carte sera prête, créez les indices en découpant  

la carte en autant de morceaux que d’activités que vous prévoyez  

de mener. Ces morceaux sont les indices que les équipes gagneront  

chaque fois qu’elles auront terminé une activité. Veillez à avoir  

suffisamment de cartes pour chacune des équipes.  

Par exemple, si vous prévoyez d’avoir trois activités et deux  

équipes, il vous faudra deux cartes identiques qui seront  

chacune découpées en trois morceaux différents (indices). 
  

6 Demander aux membres de l’unité et aux nouvelles amies d’apporter une pièce dans leur 

propre monnaie pour le lancement du pot de votre unité à destination du Fonds de la JMP. 
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Notes pour la facilitatrice :

•  Lancer la chasse au trésor :
La facilitatrice présente le jeu et lit le texte suivant à voix haute aux jeunes membres qui rejoignent le 

groupe (sentez-vous libre de décider de la mise en scène) :

•  À	la	fin	de	la	chasse	au	trésor	:
Lorsque toutes les participantes auront achevé les activités des trois sections de l’arbre AMGE (racines, 

tronc et branches), elles détiendront tous les indices qui les conduiront au lieu dans lequel se trouvent 

les “graines du changement”. En fonction de l’âge des participantes et de la taille du groupe, vous 

pouvez encourager toutes les équipes à travailler en collaboration pour trouver le lieu secret ou à 

s’affronter les unes aux autres.

Une fois que le groupe a trouvé les “graines du changement”, la facilitatrice lit le texte suivant : 

Les “graines du changement” magiques font défaut et nous avons besoin de votre 
aide pour les trouver afin de grandir. Chaque équipe doit travailler en collaboration 
et relever trois défis. Pour chaque défi relevé par équipe, vous gagnez un indice qui 

vous rapprochera de la localisation des “graines du changement”.  

Il y a juste une règle :  
vous devez collaborer au sein de l’équipe et passer un bon moment !

FELICITATIONS pour avoir trouvé les “graines du changement” !! 
Pouvez-vous deviner qui sont les “graines du changement” dans notre Mouvement ? 

 [Lisez les sections de l’arbre AMGE page 4 en commençant par les racines]. 

Nous espérons que vous toutes deviendrez bientôt les graines du changement et que vous 
ferez du monde un lieu où il fait mieux vivre. 

Lignes directrices pour les activités, quand on parle de :

Guides et éclaireuses  
ou membres 

ce sont les membres du Mouvement.

Nouvelles amies ce sont les non-membres que vous avez invitées 
et qui se joignent aux activités.

Participantes ou Groupe signifie tout le monde !

Équipe les petits groupes issus de la répartition des 
membres pour relever le défi JMP.
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Amusez-
vous!
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Choisissez une activité
Les activités suivantes vous aideront à en découvrir plus 
sur l’AMGE, les Centres mondiaux et l’histoire de la Journée 
mondiale de la Pensée. Toute équipe qui termine une activité 
de cette section gagnera un indice qui la rapprochera du lieu 
où sont cachées les “graines du changement”. 

Racines
11



Faites grandir vos connexions

Brise-glace et introduction au guidisme/scoutisme féminin 

Préparation : Faites asseoir tout le monde en cercle, en veillant à ce que les guides et les 

éclaireuses soient assises entre leurs nouvelles amies.

Remettez à chaque membre d’équipe un morceau de papier.

Guides et éclaireuses : réaliser un dessin simple sur le papier pour illustrer ce que le guidisme/scoutisme 

féminin signifie pour elles, sans en parler à quiconque. 

Nouvelles amies : créer un dessin simple illustrant ce qu’elles apprécient le plus de faire pendant leur 

temps libre, sans en parler à quiconque. 

Puis chaque personne fait passer son papier à la personne placée à sa droite. 

Chaque jeune regarde le dessin maintenant entre ses mains, plie le papier en deux et écrit sur le dessus 

ce qu’elle pense que le dessin représente. 

Le papier est de nouveau passé à droite.

Chaque personne lit la description (pour elle), plie le papier de manière à cacher les mots et les illustre 

par un dessin.

Et ainsi de suite, chaque passage alternant entre détermination de ce que l’image représente et dessin 

de ce qui est décrit, jusqu’à ce que le papier revienne entre les mains de son propriétaire à l’origine. 

Chaque membre constitue alors un binôme avec une nouvelle amie et révèle ce qui a été écrit et 

dessiné.

Il est important qu’à chaque tour ne soient révélés que les mots ou l’image du précédent tour. Des 

feuilles séparées ou des feuillets de blocs notes peuvent être utilisés si c’est plus pratique qu’une feuille 

de papier, mais ils doivent être transmis ensemble.

Demandez au groupe : trouvez-vous des similitudes dans vos dessins ?

Encouragez à la fois les guides et les éclaireuses et leurs nouvelles amies à partager leurs expériences, 

ce qu’elles apprécient le plus et comment elles retrouvent cela dans le Mouvement.

Facultatif : 
terminez l’activité en leur apprenant une chanson très traditionnelle, chantée dans votre propre 

langue si vous la connaissez : “Nouez de nouveaux liens d’amitiés, mais conservez les anciens, 

les uns sont d’argent et les autres d’or” 

1
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Faites grandir Notre Cabaña   
Notre Cabana est basée à Cuernavaca au Mexique

Pour plus d’infos : www.ourcabana.org

Répartissez toutes les participantes en groupes de trois, en laissant une personne seule (LEADER). Les 

groupes doivent être constitués comme suit : deux personnes se tiennent par les mains et se font face 

pour former la CABAÑA (cabane). La troisième personne se place à l’intérieur et sera l’HOTE. 

Le LEADER lance le jeu en prononçant un des mots de commande suivants : CABAÑA, HÔTE, ou 

VOLCAN

• Si le leader crie CABAÑA : toutes les cabanes, sans se disloquer, doivent partir et trouver un autre 

hôte. Les hôtes doivent rester à leur place.

• Si le leader crie HÔTE : les hôtes doivent quitter leur “cabane” et doivent en trouver une autre. Les 

cabanes doivent rester à leur place.

• Si le leader crie VOLCAN : les cabanes se disloquent et les hôtes doivent s’échapper, ce qui 

conduit à la constitution de nouveaux groupes. 

. 

La logique derrière le jeu est que le LEADER doit essayer d’aller dans une CABAÑA d’un des groupes 

en même temps qu’il ou elle crie le mot de commande, de manière à ce que quelqu’un soit exclu. La 

personne exclue dansera sur : 

“Attrape la maraca, fais un petit trou, place-y les graines et puis le bâton.  

Et riquiti riquiti, Riquiti cha”. 

(On danse comme sur un air de maracas en se déhanchant).

Après la danse, la même personne devient le nouveau leader et doit crier un des 3 mots de 

commande et ainsi de suite. Chaque fois que quelqu’un est exclu, il doit danser. 

Au fur et à mesure que le jeu avance, le LEADER peut modifier le nombre de personnes 

constituant un groupe pour que plus de personnes soient exclues. Par exemple, si le nombre 

de personnes dans un groupe passe à 4, il y aura deux “hôtes” et deux personnes “cabane”. 

De la sorte, les groupes peuvent grandir comme le leader le souhaite. 

Saviez-vous qu’il y a un certain nombre d’années, Notre Cabaña n’a commencé 
qu’avec quelques cabanes ? Puis, avec l’aide des guides et des éclaireuses du 
monde entier, Notre Cabaña est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Chaque année, 
elle continue de grandir pour que nos hôtes puissent réaliser leurs rêves dans ce lieu 
magique entouré de jardins magnifiques et du panorama majestueux d’un volcan.

2
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Faites grandir votre empreinte
Kusafiri est basé dans différents pays en Afrique.
Pour	plus	d’infos	:	www.wagggs.org/kusafiri

Préparation : Vous aurez besoin d’une grande feuille de papier et de peinture à l’eau. Tracez 

les contours du continent africain sur le papier. Une volontaire de l’équipe plonge son pied dans la 

peinture et laisse ses empreintes de pied sur la carte. Vous pouvez aussi utiliser des crayons de couleur 

pour que les participantes tracent les contours de leur pied. Si vous avez trois équipes qui participent à 

cette activité, il est recommandé d’avoir une carte différente pour chaque équipe. 

Le Centre mondial Kusafiri est un projet qui explore comment l’AMGE peut procurer une expérience 

de Centre mondial en utilisant les installations existantes en Afrique. En octobre 2015, le “Cinquième” 

Centre mondial a reçu le nouveau nom de Centre mondial Kusafiri, sachant que Kusafiri signifie 

“voyager” en Swahili. Jusqu’à présent, les événements Kusafiri se sont déroulés au Ghana, en Afrique du 

Sud, au Rwanda, au Kenya, au Nigéria et au Bénin. La prochaine étape sera Madagascar !

L’équipe doit désigner une volontaire pour qu’elle laisse son empreinte aux endroits où Kusafiri a 

voyagé sur la carte de l’Afrique. La volontaire (avec l’aide du reste de l’équipe) devra deviner le plus 

précisément possible où sont ces pays dans un laps de temps spécifique (pour les groupes des plus 

jeunes, nous suggérons 3-5 min. et pour les groupes des plus âgés 1-2 min). Les équipes doivent trouver 

le plus de pays possibles et c’est celle qui fournit le plus de réponses correctes qui gagne !
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Bénin

 Rwanda

Ghana

 Kenya

Nigéria

  Afrique du sud

Madagascar
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Partagez vos cartes 
finales	avec	l’AMGE 
via les médias sociaux 

 @wagggs_world

	 wagggs	|	kusafiri

 wtd@wagggs.org

#WTD2017  #LetsGrow 
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Faites grandir vos mouvements de danse !
Sangam est basé à Pune en Inde.

Pour plus d’infos : www.sangamworldcentre.org 

Préparation : Pour cette activité, vous aurez besoin d’un ordinateur portable ou d’un smartphone 

avec une connexion à Internet et d’une caméra ou d’un smartphone pour enregistrer.

En 2016, Sangam a organisé un événement vraiment unique intitulé Arts4Change. Au cours de cet 

événement, les participantes ont travaillé avec les partenaires de la Communauté de Sangam sur 

quatre projets d’action communautaire centrés sur les arts : théâtre, danse, photographie et art visuel 

sur lesquels s’appuyait un projet musical, coordonné par Melinda Caroll. Durant l’événement, elles ont 

écrit, enregistré et produit une chanson intitulée : “Lorsque nous brillons”, que vous pouvez visualiser et 

écouter ici : https://youtu.be/oCkkV8YcJMI 

Pour cette activité, vous devez relever le défi de créer votre propre clip vidéo en utilisant la chanson 

“Lorsque nous brillons” et montrer au monde entier à quoi ressemble le guidisme/scoutisme féminin dans 

votre pays. Vous pouvez être aussi créative que vous le souhaitez en concevant une chorégraphie 

spéciale, en filmant différentes parties de votre ville ou en impliquant autant de personnes que possible, 

comme pour une flasmob !

4

Si votre vidéo est prête pour le 22 mars 2017, vous pourrez la 
soumettre à la rencontre “Lorsque nous brillons”. 

Les soumissions donneront lieu à des récompenses comme des bourses pour 
assister aux futurs événements Arts4Change hébergés par Kusafiri à Madagascar 

et par Sangam en Inde. Des téléchargements gratuits de l’album seront disponibles 
pour toute soumission.

Pour plus d’informations, visitez : 
www.whenweshine.org 
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Une fois que vous aurez terminé la vidéo, 
vous pourrez la partager avec l’AMGE et 
Sangam via les médias sociaux  

 @wagggs_world | @Sangamwc

 wagggs | sangamworldcentre

 wtd@wagggs.org

#WTD2017  #LetsGrow 

15-60
MIN

TOUS  
ÂGES



Faites	grandir	votre	défi
Notre Chalet est basé à Adelboden en Suisse

Pour plus d’infos : www.ourchalet.ch      OurChalet     @OurChalet

Préparation : voir les listes de matériel avec chaque mini activité ci-dessous.

Cette activité est un avant-goût du jeu Mission spéciale Storrow auquel jouent les hôtes au cours des 
événements à Notre Chalet. Dans le grand jeu, les hôtes se mettent au défi d’élargir leurs pensées ou 
de FAIRE GRANDIR leur réflexion pour relever des défis en équipe. Vous ne disposez que de 10 minutes 
pour relever autant de défis que possible. Prêt(e) ? 

a. INONDATION (équipement : minimum 5 
branches, mâts ou balais solides, 3-5 petites 
bobines de corde) :  
À Notre Chalet, protéger l’environnement est 
très important et le personnel et les hôtes y 
œuvrent assidûment en recyclant, éteignant 
les lumières, maintenant les portes fermées etc. 
Les changements climatiques provoquent plus 
d’inondations dévastatrices dans le monde. 

 Dans 5 minutes une inondation va apparaître 
et mouiller les pieds de tout le monde ! Vous 
devez construire une structure autoportante 
utilisant tout l’équipement pour placer votre 
facilitatrice au-dessus de la ligne d’inondation 
qui arrive, à savoir à hauteur de genou ! Votre 
facilitatrice jugera si votre structure est sûre 
avant de monter dessus ! 

b. RETOURNEMENT DE BÂCHE (Équipement 
: une bâche un peu plus grande que ce 
qui est nécessaire pour que toute l’équipe 
s’y tienne debout. Vous pouvez la replier si 
nécessaire pour en réduire les dimensions) : 
Les hôtes à Notre Chalet voyagent souvent 
avec leur troupe ou unité. Partir de chez 
soi pour un long voyage avec les mêmes 
personnes pendant une période pouvant aller 
d’une semaine à un mois, signifie que parfois 
vous devez faire appel à votre créativité pour 
trouver un espace pour vous-même tout en 
maintenant un fort sentiment d’appartenance 
au groupe.

 Demandez à chacun(e) de se tenir debout 
sur la bâche sans toucher le sol autour de 
la bâche. Retournez-la pour que tous les 
membres se tiennent maintenant sur l’envers 
de celle-ci. Si vous touchez le sol autour de la 
bâche vous devez recommencer ! 

c. ELEPHANT (équipement : aucun) : Notre 
Chalet héberge un séminaire de leadership 
au cours duquel vous pouvez apprendre 
comment se compose une équipe et comment 
diriger une équipe. Cette activité remettra en 
question vos aptitudes au travail en équipe.  
Demandez à tous les membres de l’équipe 
de se placer les uns derrière les autres. Placez 

votre main gauche entre vos jambes (d’avant 
en arrière) et avec votre main droite prenez la 
main qui se présente face à vous et essayez 
de détortiller la ligne. La chaîne est cassée 
si vous lâchez les mains des autres ou si vous 
soulevez vos pieds du sol. Dans ce cas, vous 
devez recommencer ! 

d. EQUILIBRE (Equipement : aucun) :  
Notre Chalet offre de nombreux programmes 
dans lesquels vous pouvez vous lancer des 
défis à travers des parcours aventure en plein 
air. Se tenir en équilibre sur un pont qui se 
balance dans un parcours de cordes figure au 
nombre des défis possibles. 
Toute votre équipe doit se tenir en équilibre 
sur une jambe, les yeux fermés pendant toute 
la durée   choisie ! Vous ne disposez que 
d’une chance, donc prenez garde de ne pas 
reposer le pied ! Un point bonus peut être 
accordé si on chante une chanson de feu de 
camp !

e COMPTAGE (équipement : aucun, ou 
éventuellement quelques livres de langue 
étrangère si nécessaire pour obtenir des 
informations) : 
Il existe 4 langues nationales en Suisse : le 
suisse allemand, le français, l’italien et le 
romanche.  
Dans le groupe, comptez jusqu’à dix dans une 
autre langue. Cela ne doit pas être la langue 
maternelle de la majorité des membres du 
groupe. Si vous pouvez compter en 2 langues, 
vous gagnez 3 min. supplémentaires pour 
relever le défi !

f. MELANGEUR DE PIECES (équipement :  
10 pièces) : 
La devise nationale en Suisse est le Franc 
Suisse.  
En ne déplaçant que trois marqueurs dans une 
nouvelle position, tournez le triangle pour aller 
dans la direction opposée.

 Solution: http://bit.ly/TriangleAnswer

5
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Faites grandir le jardin de Lady Olave Baden-Powell
Pax Lodge est basé à Londres, R.-U

Pour plus d’infos : www.paxlodge.org

Préparation : pour cette activité, vous aurez besoin de papier et de crayons de couleur ou de craies 

de couleur pour dessiner sur le sol. Olave Baden-Powell fut la première chef guide et elle a contribué à 

faire connaître au grand public le guidisme/scoutisme féminin. Elle était si attachée à l’organisation que son 

petit-fils a dit un jour qu’on ne voyait jamais sa grand-mère sans ses pin’s du guidisme :  “Même lorsqu’elle 

jardinait !”.

Ici à Pax Lodge, nous avons un joli jardin que nous apprécions en particulier en été. Maintenant, c’est à 

votre tour de dessiner le vôtre ! 

Tout jardin commence en se salissant un peu, voire beaucoup. C’est comme cela que le jardin reçoit les 

nutriments dont il a besoin pour grandir. Tracez une ligne représentant votre sol, et écrivez le nom ou le 

numéro de votre troupe/unité à l’intérieur de l’espace nouvellement créé. Elle vous procure le soutien dont 

vous avez besoin pour grandir.

Puis, nous créerons une parcelle de fleurs. Dessinez une fleur pour chaque membre de votre groupe. Écrivez 

un mot positif sur la tige décrivant le membre du groupe. 

Puis, dessinez un arbre avec 5 branches. Sur chaque branche écrivez le nom d’une des régions de 

l’AMGE (Asie-Pacifique, Afrique, Europe, Pays arabes et Hémisphère occidental). Ensuite, dessinez le soleil 

et étiquetez-le “AMGE”. L’AMGE procure des opportunités à tous ses membres de grandir pour atteindre 

pleinement leur potentiel.

À la suite de quoi, vous dessinerez un nuage et à l’intérieur, vous écrirez le nom de votre Organisation 

membre. Chaque jardin a besoin d’un peu de pluie pour fleurir comme les Organisations membres aident les 

unités à fleurir. 

Enfin, dessinez-vous en portant votre uniforme et en appréciant votre beau jardin.

Comme vous pouvez le voir, il faut réunir différents éléments pour faire grandir un jardin. De même, de 

nombreux éléments différents vous ont aidée à arriver là où vous en êtes maintenant et ils continueront à 

vous apporter un soutien pour le reste de votre expérience guide/éclaireuse. 

6
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Partagez vos jardins avec nous! Une fois que vous  
aurez terminé le jardin , vous pourrez le partager  

avec l’AMGE et Pax Lodge via les médias sociaux     

 @wagggs_world | @PaxLodge

 wagggs | PaxLodgeFriends

 wtd@wagggs.org

#WTD2017 #LetsGrow 

15
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TOUS  
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Faites grandir le Fonds  
de la Journée mondiale de la Pensée

Préparation : Un pot que les jeunes peuvent utiliser pour recueillir leurs pièces à destination du 

Fonds de la JMP. Un appareil photo ou un téléphone mobile qui prend des photos (facultatif).

Le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée (JMP) permet à l’AMGE d’offrir du soutien et des 

opportunités aux filles et aux jeunes femmes, ainsi qu’aux Organisations membres aux quatre coins du 

monde. Il permet aussi de faire grandir notre Mouvement en l’étendant à de nouveaux pays comme 

l’Algérie, l’Albanie, l’Éthiopie, le Laos, le Mozambique et le Tadjikistan.

En 1932, Olave Baden-Powell a écrit une lettre à toutes les guides et éclaireuses pour leur demander 

d’épargner un penny, afin d’aider à soutenir le guidisme/scoutisme féminin autour du monde. L’idée est 

simple, une pièce peut ne pas représenter beaucoup d’argent, mais 10 millions de pièces peuvent faire 

grandir notre Mouvement et le potentiel des guides et des éclaireuses partout dans le monde.

Demandez à chacune de mettre sa pièce dans le pot de la JMP et comptez combien vous avez déjà 

collecté. C’est votre fonds JMP, et maintenant vous devez relever le défi de le faire grandir ! Formez 

un arbre avec les pièces et prenez-en une photo. Réfléchissez à un message qui vous plairait pour 

accompagner la photo et utilisez-là dans le cadre de votre plan de collecte de fonds. Sur le prochain 

mois, voyez combien de pièces vous pourrez collecter auprès de vos amis et familles et ajoutez-les au 

pot. À la fin du mois, comptez combien vous avez collecté et réfléchissez à ce que l’AMGE peut faire 

avec ce soutien.

En option, si vous pratiquez les activités en plein air ou dans un lieu public, demandez aux participants 

de parler des célébrations de la JMP et d’inviter leurs communautés à faire un don.

Pour plus d’informations sur les modalités des dons au Fonds de la JMP, visitez :  

www.worldthinkingday.org 

7
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Vision 2020
Saviez-vous que l’AMGE soutient ses 146 

Organisations membres pour qu’elles fassent 
grandir leurs effectifs et travaillent avec de 
nouveaux pays pour introduire le guidisme/

scoutisme féminin ? Notre vision pour 2020 est 
que l’AMGE aura 12 millions de membres dans 

154 pays. Prête à apporter votre aide ?

TOUS  
ÂGES

10
MIN



Créez votre propre activité Journée mondiale de la Pensée !

Pour la première fois dans l’histoire du badge du défi JMP, une des 
activités que vous devrez achever pour gagner le badge sera 
celle que VOUS aurez créée” ! Avez-vous une chanson, un jeu ou 
des travaux manuels favoris que vous souhaiteriez partager avec 
vos nouvelles amies rejoignant les célébrations ? Le temps est 
maintenant venu pour vous de partager ! 
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Pour	cette	partie	du	défi,	vous	avez	deux	options	:	

Chaque équipe menant à bien cette activité gagnera un indice qui la rapprochera 
du lieu dans lequel sont cachées les “graines du changement”.

L’AMGE aimerait rassembler toutes ces grandes idées et créer une bibliothèque en ligne des activités 
JMP tout autour du globe. Visitez www.journéemondialedelapensée.org pour trouver le formulaire en 
ligne et ajouter toutes les informations nécessaires concernant votre activité comme demandé dans le 
tableau ci-dessous. Nous visons à partager autant d’activités que possible, afin que d’autres groupes 
puissent s’en inspirer et peut-être choisissent votre activité dans le cadre de leurs célébrations JMP.

Nom de l'activité

Pays

Résultat

Temps

Préparation

Âges

Déroulement

Nom du groupe, de la troupe ou de l’unité

Souhaitez-vous partager l’adresse email du 
leader adulte de l’unité/du groupe pilotant 
l’activité,	afin	que	d’autres	groupes	de	guides	
ou éclaireuses prennent contact avec vous ?

Source

Mener une activité avec le groupe, sur 
laquelle il s’est mis d’accord lors des 
préparations de cette rencontre JMP

Demander aux guides et aux éclaireuses 
d’apprendre une chanson ou un jeu à leurs 

nouvelles amies, sachant qu’ensuite leurs 
nouvelles amies devront leur enseigner 
quelque chose de nouveau également

OU

Voulez-vous partager votre activité ? 

Saviez-vous qu’en relevant le défi JMP 2017 et en présentant le guidisme/scoutisme  
féminin à plus de filles, vous pouviez gagner un prix ?

Le thème des Prix Olave 2017 est : “REELLE Expérience pour plus de filles” 

Pour plus d’information, visitez notre site web :  
www.wagggs.org/OlaveAwards

20



Choisissez une activité
Les activités suivantes sont conçues pour développer le 
caractère, l’engagement, la collaboration, la créativité, 
la communication et la citoyenneté pour les jeunes 
membres. Vous devrez choisir une activité qui vous paraît 
le mieux correspondre à leurs besoins et centres d’intérêt. 
Chaque équipe achevant une activité de cette section 
gagnera un indice qui la rapprochera du lieu dans 
lequel sont cachées les “graines du changement”.
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Faites grandir votre citoyenneté

Préparation : Menez des recherches pour trouver un style de peinture traditionnel ou tribal qui 

soit pertinent par rapport à votre culture ou essayez d’en apprendre davantage et utilisez l’art tribal 

d’une autre culture. Vos nouvelles amies viennent peut-être d’une région ou d’un pays qui possède un 

art très caractéristique que vous pourriez utiliser. Sinon, vous pouvez vous servir de l’exemple de l’Art 

Warli en Inde. 

Cette activité présente au groupe le processus de la facilitation graphique et vous pouvez 

demander aux participantes de réfléchir et de discuter sur les questions qui les intéressent le plus. Il 

peut s’agir de quelque chose qui se passe à l’école, à la maison ou dans la communauté.

Elles peuvent ajouter leurs réflexions sous la forme de symboles à l’image existante jointe. C’est facile 

à réaliser avec l’art Warli, étant donné que vous apprenez à dessiner des personnages et que vous 

pouvez les combiner comme vous le souhaitez pour exprimer vos pensées, votre vision etc.

L’art Warli utilise généralement des représentations de personnages travaillant, dansant, chantant ou 

célébrant ensemble. Les participantes peuvent visuellement faire grandir leur cercle et avoir la vision 

du changement qu’elles veulent apporter. La peinture finale peut aussi être utilisée pour des prises 

de parole en faveur du changement ou de la motivation pour “grandir” en partageant sur les médias 

sociaux et avec d’autres groupes.

1
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Faites grandir votre engagement2
Préparation : Vous avez besoin d’un kit de matériel pour faire des constructions (comme du papier 

cartonné, des cure-dents, de la bande élastique et des post-it) pour chaque équipe, des bandeaux 

ou foulards en quantité suffisante pour toutes les participantes dans les équipes, un ventilateur 

électrique et une montre ou un téléphone mobile pour respecter les temps.

Demandez au groupe d’imaginer que vous êtes des explorateurs de l’Arctique marchant à travers la 

toundra gelée ! Demandez à l’équipe d’élire un leader pour guider cette expédition. Lorsque soudain, 

la tempête se lève, l’équipe doit monter un abri d’urgence pour survivre. Cependant, votre leader a des 

engelures aux mains et n’est donc pas en mesure physiquement d’aider à construire l’abri, et le reste de 

l’équipe souffre de cécité des neiges et est dans l’impossibilité de voir.

Partie 1 : Remettez à chaque équipe un kit de matériel de construction et demandez à chacune de 

porter le bandeau sauf le leader. Le leader devra donner des instructions et l’équipe devra les mettre 

en œuvre avec les yeux bandés. Les équipes ne disposent que de 7 min. pour relever le défi !

Dans un groupe avec les plus jeunes, il n’est pas nécessaire d’utiliser un bandeau et vous pouvez leur 

laisser un peu plus de temps. Vous pouvez aussi ajuster la difficulté avec du matériel de construction 

plus robuste, par exemple en fournissant un morceau de bois au lieu des cure-dents. 

À l’expiration du temps accordé, mettez en route le ventilateur électrique pour reproduire le vent de 

l’Arctique ! Vous vérifierez ainsi si les équipes ont réussi à construire un abri qui assurera leur sécurité.

Partie 2 : Le leader peut changer de place avec une personne de l’équipe. Accordez à l’équipe 5 min 

supplémentaires et faites tourner le ventilateur pendant que l’équipe construit son abri.

Demandez aux participantes comment elles ont trouvé le défi pour chacune des deux parties. Invitez-les 

à réfléchir sur la manière dont le leader les guide et sur le degré d’engagement qu’elles ont ressenti en 

elles pour accomplir la tâche.

Expliquez que, bien que très déterminés et engagés, il nous arrive parfois d’être confronté à des défis. 

Réflexion : Y-a-t-il dans leur vie des choses pour lesquelles elles se sentent très engagées ? 

23

Avez-vous envie de faire grandir votre réseau 
international d’amitiés avec d’autres groupes 
de guides et d’éclaireuses ? Visitez le Forum 
Penpal sur GLOW et postez votre demande !  

glow.wagggs.org
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Faites grandir votre collaboration

Faites grandir votre force de caractère

3

4

Préparation : Vous aurez besoin de ruban adhésif et de ficelle. Si vous faites les jeux à 

l’intérieur, scotchez deux morceaux de ficelle dans l’ouverture d’une porte, l’un à environ un 

mètre et l’autre à environ 1,50 mètre. Si vous jouez en extérieur, vous pouvez nouer les ficelles 

entre deux arbres ou piquets.

Demandez au groupe d’imaginer que la ficelle est une toile d’araignée toxique. Les équipes 

doivent faire passer tous leurs membres à travers l’ouverture entre les ficelles sans les toucher. 

Vous pouvez accroître la difficulté en scotchant plus de morceaux de ficelle à travers 

l’ouverture de la porte.

Préparation : papier et crayons pour tout le monde.

Il est demandé à chaque participante dans le groupe d’écrire sa principale qualité et une qualité 

qu’elle veut améliorer sur une feuille de papier A4, puis de la mettre en boule pour en faire une “boule 

de neige”.

Lorsque la facilitatrice donne le signal, le groupe se lance dans une “bataille de boules de neige” et 

s’amuse à lancer les boules de papier tout autour de la pièce.

Après une minute ou deux, le jeu est stoppé et il est demandé à chaque personne de ramasser une 

poignée de boules de neige jonchant le sol de la pièce.

Les participantes les ouvrent et à leur tour devinent qui a écrit la caractéristique sur la feuille de papier.

Demandez au groupe : est-ce que quelqu’un a comme principale qualité quelque chose que vous 

aimeriez améliorer ?

Demandez aux participantes de constituer des binômes ou de créer de petits groupes pour 

rapprocher les qualités principales et les qualités à améliorer. Puis réfléchissez ensemble à  

3 choses qu’elles aimeraient faire dans le mois à venir pour s’améliorer. 
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Faites grandir votre communication5
Préparation : Tracez une grille de 3 cases par 3 comme dans l’image ci-dessous. Vous pouvez 

utiliser une feuille de papier pour tableau ou la tracer à la craie sur le sol.

Répartissez l’équipe en deux groupes. Placez le tableau à une extrémité de la pièce et demandez aux 

deux équipes de se tenir à l’autre extrémité de la pièce. L’une des équipes est celle des X et l’autre 

celle des O. S’il y a un nombre suffisant de personnes dans l’équipe (9 au total), vous pouvez leur 

demander d’être le X et le O et de se positionner. Sinon, utilisez simplement un crayon ou une craie.

Les membres de l’équipe doivent courir jusqu’au tableau, marquer (ou se positionner comme) un X ou un 

O, à l’endroit où ils pensent que c’est le mieux pour leur équipe. La première équipe qui réussit à aligner 

trois X ou trois O sur une ligne ou une diagonale, a gagné.

Il est important pour les membres de l’équipe de communiquer efficacement au cours du relais. Vous 

pouvez jouer la partie en 3 manches pour récompenser la meilleure équipe.
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Faites grandir votre créativité6
Préparation : un crayon ou un stylo et cinq petits morceaux de papier ou posts-it en quantité 

suffisante pour toutes les participantes, une petite boîte ou un chapeau pour y déposer tous les 

morceaux de papier.

Chaque participante écrit le premier mot qui lui vient à l’esprit sur   un morceau de papier. Tout le monde 

doit le faire au moins cinq fois , et si possible plus - l’activité fonctionne mieux avec davantage de mots. 

Chaque mot est ajouté dans la boîte, plié..

Demandez- leur de s’asseoir en cercle avec la boîte au milieu. Le but est de créer une histoire en 

utilisant les mots inscrits sur les morceaux de papier placés dans la boîte. La facilitatrice commence 

en disant : “C’était une belle journée, et au loin j’entendais une voix qui disait : J’aimerais faire pousser 

(grandir) un arbre…”

Maintenant chaque participante à son tour contribue à l’histoire ! Chacune doit piocher un morceau 

de papier et poursuivre l’histoire en utilisant le mot figurant sur le papier qu’elle tient. Le groupe doit 

utiliser autant de papiers que possible ! L’activité se termine lorsque tous les morceaux de papier 

piochés dans la boîte ont été épuisés.
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Si vous voulez en savoir plus sur la méthode unique 
des guides et des éclaireuses , lisez  

Prêt à apprendre, Prêt à diriger !

 www.wagggs.org/p2lp2l 
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#LetsGrow Celebrate and Share!
(Grandissons, célébrons et partageons !)
Le temps est venu d’inviter toutes les guides et les 
éclaireuses aux quatre coins du monde et leurs nouvelles 
amies à planter leurs “graines du changement”. 

27

Fruits 
& Fleurs



#LetsGrow a tree! (Faisons “grandir” un arbre) ! 
Si vous arrivez à cette section, cela signifie que vous avez réussi à localiser les 

“graines du changement” manquantes. Bien joué ! Nous espérons que vous avez 
bien aimé le défi JMP jusqu’ici et que vous avez pu nouer de nouveaux liens d’amitié. 

La dernière partie de ce défi concerne la célébration de ces nouvelles amitiés. 
Utilisez les “graines du changement” ou un arbrisseau et plantez-les. 

Conseils pratiques pour planter un arbre, si vous utilisez …

• Les graines peuvent être dispersées dans des 
conteneurs individuels ou dans des caissettes 
à semis. Il est important de s’assurer que les 
graines sont plantées à la profondeur de sol 
recommandée. Veuillez suivre les instructions 
sur chaque paquet de graines concernant la 
profondeur de plantation appropriée.et le type 
de sol pour les planter. 

• Lorsque vous dispersez les graines, remplissez 
le conteneur ou la caissette à semis à environ 
1 cm du haut avec le terreau humide. Égalisez 
le terreau en secouant doucement ou en 
tapotant le conteneur.

• Après avoir planté les graines, arrosez-les 
légèrement et maintenez-les humides mais pas 
détrempées.

• Ce processus peut ne prendre que 
quelques jours ou bien durer plusieurs mois, 
en fonction des variétés et des conditions 
environnementales. Une fois que les graines 
sont prêtes, déplacez les jeunes plants dans un 
meilleur emplacement. Vous devrez peut-être 
prendre soin des jeunes plants à l’intérieur 
pendant quelques mois avant de les planter à 
l’extérieur. Essayez de donner aux jeunes plants 
autant de lumière du jour que possible.

• Choisissez le site de plantation et demandez  
la permission de planter.

• Creusez le trou d’une profondeur pouvant 
contenir les racines de l’arbrisseau et deux fois 
supérieure à la largeur. 

• Vérifiez si le sol autour du trou est trop dur.  
Si tel est le cas, assouplissez-le un peu à l’aide 
de la pelle.

• Retirez le conteneur de l’arbrisseau. (Les racines 
sont comme des vaisseaux sanguins pour 
l’arbre et elles jouent mieux leur rôle si elles 
ne sont pas toutes torsadées et nouées. Par 
conséquent, vous devrez peut-être les lisser si 
elles s’enroulent après leur croissance dans le 
conteneur). 

• Placez l’arbre dans le trou en vous assurant 
que le sol est au même niveau sur l’arbre que 
lorsqu’il était en jardinerie. 

• Remplissez autour des racines avec la terre et 
tassez le sol avec vos mains et vos pieds pour 
vous assurer qu’il n’y a pas de poches d’air. 

• Faites une petite digue autour de la base 
de l’arbre de la largeur du trou avec la terre 
restante ou des touffes d’herbe pour retenir 
l’eau. 

• Arrosez votre nouvel arbre abondamment pour 
l’aider à s’implanter dans sa nouvelle demeure. 

Graines Arbrisseau 
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Célébrez et partagez avec le reste du 
monde ce que vous avez réalisé pour 
la Journée mondiale de la Pensée !

Une fois que vous aurez planté 
votre arbre, prenez une photo de 
groupe et prévoyez une légende 
pour votre photo incluant les 
mots “Grandissons”. Si vous avez 
un accès à Internet, partagez 
la photo et votre message sur 
les médias sociaux en utilisant 
les hashtags : #LetsGrow et 
#WTD2017. Regardez ce que 
les autres groupes de guides et 
éclaireuses ont réalisé !
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 www.wagggs.org  |  www.worldthinkingday.org

 @wagggs_world

 wagggs

 wtd@wagggs.org

#WTD2017 #LetsGrow 

Félicitations, vous avez maintenant achevé de relever le 
défi de la Journée mondiale de la Pensée 2017 !



“Lorsque nous plantons des arbres, 
nous plantons les graines de la paix  

et les graines de l’espoir.” 
Wangari Maathai
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