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BIENVENUE À LA 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2018 !

Au cours des deux dernières années, les célébrations de la Journée mondiale de la 
pensée (JMP) se sont concentrées sur le thème stratégique triennal de l’Association 
mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE) : Se connecter - Grandir - Impacter. 
Ensemble, nous avons célébré les liens significatifs que notre Mouvement génère 
et partagé ces connexions afin que plus de filles puissent expérimenter ce que cela 
signifie de faire partie du guidisme et scoutisme féminin international.

Lorsque nous vous avons demandé1 ce que l’impact sur le guidisme et scoutisme 
féminin signifiait pour vous, vous nous avez dit :

faire
effort

changement
positif fort

puissant

réalisation

résultat
vies

vie
esprits

création

motivation

différence

puissance

effet

innovation

créer

engendre
influence

faire
service

affecte
développement

résultat

aboutissement

gens
marque

“L’impact pour les guides et les éclaireuses, 
c’est de créer un changement positif ! ”

Et ce changement se passe de deux façons :
• Un impact personnel : en utilisant la méthode unique des guides et des éclaireuses, 

nous pouvons apporter des changements dans le développement de l’individu.
• Un impact plus large : en influençant positivement tant de jeunes, nos associations 

nationales peuvent entraîner des changements positifs plus importants dans la 
société en général.

1 L'AMGE a organisé une consultation pour le thème ‘Impacter’ de la Journée mondiale de la pensée 
2018, via Facebook le 11 avril 2017. Le nuage de mots et le thème global de ce pack ont été inspirés 
par les réponses de cette consultation. Pour plus d'informations, visitez www.facebook.com/wagggs 3
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La Journée mondiale de la pensée 2018 clotûre ce thème triennal en célébrant 
l’impact que crée le mouvement sur la vie de nos membres et de leurs 
communautés. Pour la toute première fois, le défi de la Journée mondiale de la 
pensée deviendra une mosaïque mondiale d’ambassadeurs du changement !
Pourquoi une mosaïque ? Lorsque de petits morceaux (tels que nos 
changements individuels) sont positionnés de manière appropriée, ils créent 
une image complète : l’impact plus important que nous créons ensemble !

4

N’oubliez pas d’acheter vos insignes de la Journée mondiale de la Pensée  
sur la boutique en ligne de l’AMGE  www.wagggs.shop.org

Savez-vous quelle forme nous obtenons si nous ajoutons les quatre éléments des sections du pack de la 
Journée mondiale de la Pensée de cette année ? C›est notre trèfle mondial ! Vous pouvez utiliser les pièces 
comme les pièces d›un puzzle et chaque fois que le groupe complète une section, il gagne un morceau. 
Une fois qu›il a complété les quatre sections, il peut créer le Trèfle mondial ! Découvrez ce que les pièces 
symbolisent ici : http://bit.ly/WorldTrefoil

La mosaïque de la Journée mondiale de la pensée 2018 comporte  
quatre parties :
1. La flamme [pages 9-17] est l’étincelle qui nous inspire pour apporter des 

changements. 
2. Deux étoiles [pages 18-27] brillent et nous fournissent les compétences  

et les connaissances dont nous avons besoin.
3. La boussole [pages 28-35] ouvre la voie pour que les changements se 

produisent. 
4. Les feuilles de trèfle [pages 36-38] nous donnent une forme pour marquer 

notre impact.

2
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Allez dehors ! Organisez des activités quelque part en plein air dans 
votre quartier ou dans la nature.

Créez un impact ! C’est une excellente façon de comprendre le 
pouvoir que vous avez pour apporter des changements positifs. 
Choisissez et complétez une activité dans chacune des trois sections : 
la flamme, les deux étoiles et la boussole. 

Laissez votre trace : #ThisIsImpact! (#CestUnImpact) Comment votre 
groupe a-t-il laissé une trace positive dans votre quartier ? Capturez 
cet impact et partagez-le avec l’AMGE pour créer une mosaïque 
mondiale d’impacts !

GAGNEZ VOTRE INSIGNE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2018 EN 
TROIS ÉTAPES SIMPLES :

1
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DÉCOUVREZ LE DÉFI DE CETTE ANNÉE
QU’EST-CE QU’IMPACTER SIGNIFIE ? Tout ce que nous 
faisons au sein du guidisme et scoutisme féminin a un impact 
sur la vie de nos membres et des personnes qui les entourent. 
En leur fournissant un environnement pertinent, passionnant, 
dirigé par les apprenants et accessible pour nos jeunes 
membres, ils ressentent un changement positif au fond d’eux-
mêmes. Comme ils développent différentes compétences 
telles que la communication, la collaboration, le caractère, la 
créativité, l’engagement et la citoyenneté, ils sont motivés à 
apporter un changement positif dans la communauté et dans 
le monde entier. Par conséquent, l’impact sur le guidisme et le 
scoutisme féminin est créé individuellement et collectivement 
! Le pack de cette année vise à capturer les deux, mais nous 
avons besoin de votre aide. Après chaque activité, encouragez 
les membres de votre groupe à réfléchir aux changements 
positifs qu’ils ont expérimentés et à ceux qu’ils souhaitent faire. 

COMMENT FONCTIONNE LE PACK D’ACTIVITÉ ? Le pack de  
cette année est un défi qui comporte quatre parties. Votre groupe 
choisit une activité dans chacune des trois premières sections :  
La Flamme, Deux étoiles et la Boussole. Chaque section comporte 
un mélange d’activités simples et plus difficiles. Chaque groupe 
doit ensuite compléter l’activité finale : Les feuilles du trèfle. Pour 
cela, vous devrez peut-être prévoir davantage de préparation, 
en fonction de la façon dont votre groupe a choisi de procéder. 
Assurez-vous de lire les options de l’activité à l’avance  
[pages 38-39], afin de pouvoir vous préparer si besoin. 

OÙ PUIS-JE FAIRE LE PACK D’ACTIVITÉS ?  
Pour la première fois, nous aimerions que tous les groupes fassent 
leurs activités JMP à l’extérieur. Au lieu de les faire dans votre lieu 
de réunion normal, organisez-les dans un espace public et invitez 
les jeunes des écoles locales et de l’ensemble de la communauté 
à se joindre à vous. Une autre option consiste à faire les activités 
pendant une randonnée ou une promenade et à pratiquer le pack 
d’activités pour les quatre sections chaque fois que vous vous 
arrêtez pour une pause. 
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COMBIEN DE TEMPS CELA PREND-IL ? Ce pack d’activités est 
conçu pour que votre groupe y participe lors d’une réunion. Il n’a 
pas besoin de beaucoup de préparation ou d’équipement. Vous 
devriez être en mesure de compléter les activités en une heure et 
demie, mais allouez un moment supplémentaire si vous avez un 
groupe très nombreux ou pour faire des activités supplémentaires. 

N’OUBLIEZ PAS DE PARTAGER VOS HISTOIRES, 
VOS PHOTOS ET VOTRE EXPÉRIENCE AVEC LE 

PACK D’ACTIVITÉS !

QU’EST-CE QUE J’AI BESOIN DE FAIRE ? Essayez de lire ce 
pack avant de faire les activités avec votre groupe. Bien qu’on 
vous encourage à choisir les activités avec vos jeunes membres, 
vous pouvez mettre en évidence et adapter les activités qui leur 
conviennent. Chaque activité comporte le résultat d’apprentissage 
au début pour expliquer ce qu’elle tente de réaliser et ce que votre 
équipe va apprendre et expérimenter. Il existe également des icônes 
indiquant combien de temps il faut pour compléter l’activité et le 
groupe d’âge proposé. 

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org

@wagggs_world

wagggs 

wtd@wagggs.org

Durée de l’activité  

Âge 
TOUS

LES AGES
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1. REJOIGNEZ-LE

FONDS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE

2. COLLECTEZ-LE

Dans le pack d’activités de cette année, vous pouvez 
choisir l’une des 3 activités du Fonds de la Journée 
mondiale de la pensée :

• Impact dans le message de Lady Olave Baden-Powell  
- page 14

• L’engagement crée un impact  – page 19
• Impact de votre empreinte environnementale  –  

page 29

Ces activités ont un double impact. Les actions que 
vous entreprendrez auront un impact positif sur 
l’environnement et l’argent que vous collecterez aura un 
impact positif sur notre Mouvement mondial !

Cependant, ne vous limitez pas à ces derniers ; Si vous 
avez une excellente idée de collecte de fonds, lancez-
vous et récoltez des fonds.

Comment vos dons ont-ils un impact sur le fonds de 
la Journée mondiale de la pensée ?
Chaque centime que vous donnez rend notre 
mouvement encore plus fort et permet à plus de filles à 
travers le monde de profiter de l’expérience unique du 
guidisme et du scoutisme.

Lisez notre rapport de l’impact du fonds de la Journée 
mondiale de la pensée 2017 pour voir comment vos 
dons changent la vie de vos camarades dans le monde 
entier. http://bit.ly/World_Thinking_Day_Fund2017

L'AMGE compte sur les dons pour faire son travail en 
autonomisant des filles dans le monde entier.

7
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Cette année, nous avons besoin de votre aide pour 
recueillir des fonds pour :
• La campagne Stop à la violence
• Le programme de la Journée mondiale de la pensée
• Des subventions en faveur des filles et des 

jeunes femmes pour participer à des ateliers de 
développement du leadership

• Des nouveaux projets de guidisme, afin que des 
filles comme vous puissent rejoindre le guidisme 
dans leur pays pour la première fois

• Et beaucoup plus !

3. ENVOYEZ-LE J’ai recueilli de l’argent pour le Fonds de la 
Journée mondiale de la pensée. Où puis-je 
envoyer mes dons ? 

Vous avez 2 options :
1. Votre association nationale –contactez-les 

d’abord. De nombreuses associations nationales 
collectent des dons à envoyer à l’AMGE.

2. Directement à l’AMGE – Vous pouvez faire un don 
en ligne sur http://bit.ly/WTDFund

N’oubliez pas de réclamer votre certificat du Fonds 
de la Journée mondiale de la pensée (disponible sur le 
lien ci-dessus)

N’arrêtez pas tout de suite ! 
Vous avez donc recueilli des fonds vraiment importants pour l’AMGE. Maintenant, 
profitez de cette expérience et voyez pour quelle cause vous pouvez récolter 
des fonds. Cela pourrait être pour votre groupe de guides et d’éclaireuses, votre 
association nationale ou un organisme de bienfaisance local. Il y a tellement 
de grandes causes pour lesquelles vous pouvez collecter des fonds et créer un 
impact positif !

8



LA FLAMME
Cette section comporte des activités qui 
vous aideront à comprendre ce que créer 
un impact signifie pour vous, vos amis et 

notre mouvement.
Choisissez 1 activité

9
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1. IMPACT SUR MOI 

Étape 1. Invitez vos participants à prendre leurs journaux pour 
une promenade dans le quartier ou lors d’une randonnée. 
Demandez-leur de dessiner tout ce qui leur rappelle la 
‘puissance’ : des objets, des animaux, des plantes, etc. Par 
exemple, quelqu’un pourrait dessiner une fourmi car, bien 
qu’elle soit petite, elle peut transporter des objets beaucoup 
plus grands que sa taille. Cela peut prendre de 10 minutes 
à une heure en fonction de l’âge des participants et de leur 
créativité. 

Étape 2. Une fois que la promenade ou la randonnée est 
terminée, demandez aux participants de prendre un morceau 
de papier et de dessiner leur ‘symbole de puissance’ en 
s’inspirant de l’un des dessins de leur journal. 

Expliquez-leur que chaque symbole est important et unique ; 
Ils doivent dessiner un ‘symbole de puissance’ qui a une 
signification pour eux. Celui-ci peut représenter : 
• des choses qui les rendent forts et puissants, ou
• des choses qui les inspirent pour faire une différence, ou
• des choses qui les passionnent.
Lorsque tout le monde a fini, invitez les participants à partager 
leur ‘symbole de puissance’ avec le reste du groupe.

Résultat de l’apprentissage : Comprendre le sens 
de l’impact, la puissance et le changement positif 
que vous pouvez apporter.

Préparation : assez de crayons de couleur et de 
papiers ou journaux pour tous vos membres. Cette 
activité fonctionne mieux au cours d’une petite 
promenade dans votre quartier ou d’une randonnée 
à l’extérieur.

TOUS
15 MINUTES-1 HEURE

LES AGES
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Étape 3. Demandez-leur de 
commencer à rassembler tous leurs 
symboles ensemble pour créer une 
image unifiée. Ils peuvent afficher 
leurs symboles individuellement, ou ils 
peuvent créer un symbole de groupe. 

Expliquez que ce symbole unifié représente le changement 
collectif que les guides et les éclaireuses peuvent créer dans la 
communauté en travaillant ensemble. Cette puissance unifiée 
des guides et des éclaireuses peut avoir un impact formidable ! 
La Journée mondiale de la pensée de cette année célèbre cet 
impact. 

Discutez avec votre groupe : quel pourrait être leur impact 
collectif sur leur communauté ?

Combinez les activités : vous pouvez 
combiner facilement cette activité avec 
l’activité 1 de la section Deux étoiles 
(page 19)

Allez plus loin : vous pouvez vous 
inspirer des dessins des symboles 
individuels ou de l’image du groupe et 
créer un mur pour votre communauté. 
Vous pouvez prendre une photo et la 
partager dans la dernière section de ce 
pack #ThisIsImpact et Partagez !
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2. IMPACT SUR LES AUTRES

Dans cette activité, on utilise une expérience pour illustrer 
que l’acte simple de laisser tomber un objet dans le liquide 
provoque un effet d’ondulation. L’ondulation peut être petite 
ou grande en fonction de l’objet, tout comme nos actes de 
gentillesse et de compassion peuvent être grands ou petits. Ils 
auront également un effet ou une ondulation dans la vie d’une 
autre personne. L’impact de cet acte peut améliorer la journée 
de quelqu’un ou changer la façon dont il traite les autres.

• Déposer un objet à la fois dans le récipient. Le groupe 
observe et discute comment l’eau réagit lorsque les 
différents objets sont lâchés. Chacun des objets entraînera 
une ondulation unique dans l’eau lorsqu’il sera lâché.

• Montrez maintenant aux membres du groupe une 
des petites pierres et demandez-leur ce qu’elle 
représente selon eux. Incitez-les à comprendre que la 
pierre représente chacun d’entre eux ainsi que leurs 
comportements individuels envers d’autres personnes. 
Donnez une petite pierre à chaque jeune membre qui 
inscrira son nom sur celle-ci.

Résultat de l’apprentissage : Comprendre comment 
des actions simples peuvent influencer la vie d’autres 
personnes. 

Préparation : Un grand récipient peu profond ou une 
bassine remplie d’eau et une collection d’au moins quatre 
objets différents présentant les caractéristiques suivantes 
: petit, grand, léger et lourd. Si vous avez un groupe 
nombreux, vous devez le diviser en équipes plus petites. 
Vous aurez également besoin de suffisamment de petites 
pierres pour chaque jeune membre et d’un marqueur 
pouvant écrire sur la pierre.

PRE-
ADOS
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• Demandez aux membres du groupe ce que le récipient 
rempli d’eau représente. Aidez-les à comprendre que le bol 
d’eau pourrait être leur groupe, leur salle de classe, leur 
aire de jeux, leur équipe sportive, leur club après l’école, 
leur famille, leur communauté ou tout autre endroit où 
ils se trouvent en compagnie des autres. Dirigez une 
discussion sur la façon dont les actions d’une personne 
peuvent affecter d’autres personnes.

• Invitez un volontaire du groupe à déposer doucement sa 
pierre dans l’eau pour illustrer l’effet qu’une personne peut 
avoir sur une autre. Vous pouvez leur dire: “De la même 
manière que cette pierre provoque des ondulations quand 
elle pénètre dans l’eau, vos actions peuvent également 
avoir un impact. Lorsque vous dites ‘bonjour’ à quelqu’un, 
cela peut créer des ondulations, ou des vagues, de la 
gentillesse qui atteindra de nombreuses autres personnes 
ce jour-là. La personne qui a eu un ‘bonjour’ de votre part 
peut sourire et dire ‘bonjour’ à quelqu’un d’autre, et ainsi 
de suite. “ Parlez de la gentillesse et de la compassion qui 
se propage.

• Demandez au groupe de déposer ses pierres 
individuellement tout en partageant des exemples 
personnels d’actes de gentillesse.

Dans les plus petites équipes, 
les membres du groupe proposent des idées sur ce qu’ils 
peuvent faire en tant que groupe de guides et d’éclaireuses, 
pour faire en sorte que leurs pierres créent une onde plus 
importante dans leur communauté !
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Résultat de l’apprentissage : Comprendre l’impact du 
Fonds de la Journée mondiale de la Pensée.

Préparation : Habillez un de vos leaders comme Olave 
Lady Baden-Powell (facultatif). Alternativement, vous 
pouvez prétendre que Lady B-P a envoyé la lettre ci-
dessous à votre groupe et lisez-la en son nom. 

Étape 1. Dites à votre groupe qu’il aura l’occasion de 
rencontrer une invitée très spéciale et annoncez que la 
plus grande guide mondiale est ici. Lady Olave (votre leader 
déguisée) apparaît et accueille tout le monde. La lettre 
suivante est lue par Lady Baden-Powell : 

“Je suis très heureuse de célébrer mon anniversaire avec toutes 
les guides et les éclaireuses du monde entier. Je voudrais vous 
raconter une histoire. Cette histoire est très spéciale, donc chaque 
fois que je prononcerai une formule spécifique, vous devrez faire 
un certain mouvement.
Les formules sont :  
1. Guides et éclaireuses ; Quand je dis cela, vous devez vous 

lever, faire le salut de la promesse et dire: ‘Soyez prêtes’. 
2. Fonds de l’amitié : quand je dis cela, vous devez vous lever, 

serrer la main des gens près de vous et dire : ‘Sois mon ami’.

Êtes-vous prêts ?

Il y a longtemps, j’ai écrit une lettre à toutes les guides et 
éclaireuses du monde entier. Je leur ai demandé de m’aider à créer 
le plus grand Fonds de l’amitié qui existe ! Qu’est-ce qu’un fonds 
vous demandez-vous ? Un fonds ou une collecte de fonds sert à 
recueillir des dons pour donner de l’élan à une cause spéciale.

La cause pour le Fonds de l’amitié est d’aider notre mouvement 
à se développer et à atteindre de nombreux endroits différents. 
Saviez-vous que 104 Organisations membres de l’AMGE ont 
contribué à notre Fonds de l’amitié depuis 2005 ? 

3. IMPACT DANS LE MESSAGE  
      DE LADY OLAVE BADEN-POWELL 

TOUS
LES AGES
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@wagggs_world 

 wagggs 

 wtd@wagggs.org

#WTD2018 #ThisIsImpact

Les dons au Fonds de l’amitié de l’année dernière ont aidé les 
guides et les éclaireuses à participer au séminaire Juliette Low 
(qui est un séminaire international sur le leadership), apporté 
le guidisme et le scoutisme féminin à de nombreux nouveaux 
pays, soutenu la campagne des 16 jours d’activisme pour mettre 
fin à la violence à l’égard des femmes et des filles et, bien sûr, 
appuyé le programme de la Journée mondiale de la pensée - mon 
anniversaire ! Chaque petite chose compte et vous pouvez avoir 
un impact énorme sur notre Fonds de l’amitié ! Tout le monde n’a 
pas de l’argent à donner, mais beaucoup d’entre nous connaissent 
quelqu’un qui pourrait nous soutenir. À qui pouvez-vous demander 
? Cela dépend de vous et de votre vie, mais certaines des options 
les plus courantes sont votre famille, vos amis et des personnes au 
sein de votre communauté locale.

De nombreuses guides et éclaireuses ont fait don de leurs 
pennies, de leurs cents ou de pièces d’autres monnaies. Saviez-
vous que vous pouvez obtenir un certificat en collectant des 
fonds pour le Fonds de l’amitié ? Et d’après ce que j’entends, 
vous pouvez trouver davantage d’informations sur le site Web de 
l’AMGE. Le Fonds de l’amitié a également un autre nom. Savez-
vous ce que c’est ?
[la réponse correcte est le Fonds de la Journée mondiale de la 
Pensée] Oui ! Le Fonds de la Journée mondiale de la pensée ! 
Avez-vous, guides et éclaireuses, apporté vos dons cette  
année ? Merci !

Étape 2. Si votre groupe a apporté ses dons, demandez-lui 
de créer une image en mosaïque en utilisant les pièces de 
monnaie. 

Vous pouvez la prendre en photo et la partager avec nous 
et n’oubliez pas d’envoyer vos dons au Fonds de la Journée 
mondiale de la pensée : http://bit.ly/WTDFund
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Résultat de l’apprentissage : Explorez vos croyances 
personnelles et la connexion qu’elles ont avec les valeurs 
de notre Mouvement.

Préparation : Recueillir 19 objets recyclables (bouteilles 
en plastique, journaux, canettes, etc.) et écrire les valeurs 
suivantes, une sur chaque objet : richesse, bonheur, 
succès, spiritualité, citoyenneté, amitié, renommée, 
authenticité, puissance, influence, intégrité, justice, joie, 
amour, reconnaissance, famille, vérité, sagesse et statut. 
Vous aurez également besoin de deux sacs réutilisables, de 
deux bandeaux et d’un papier et d’un crayon pour chaque 
personne du groupe. Choisissez un espace extérieur ou 
une zone ouverte pour exécuter cette activité. 

GROUPE  A

GROUPE B

RECYCLABLES  
OBJETS

Étape 1. Le groupe se divise en deux équipes égales (A et B) 
et forme deux lignes en face à face, à environ 10 pas l’une 
de l’autre. Une des personnes est le facilitateur. Entre les 
deux lignes, le facilitateur expose de façon aléatoire les objets 
recyclables en couvrant l’espace entre les deux équipes. 
Une personne (le collecteur) de chaque équipe se tient au 
début de chaque ligne, en portant un bandeau et en tenant 
un sachet à provisions. Le facilitateur signale le départ, et 
le collecteur de l’équipe A saisit autant d’objets qu’il peut. 
Étant donné que le collecteur a les yeux bandés, son équipe 
peut lui donner des instructions et le guider vers les objets 
recyclables. Cependant, l’autre équipe peut crier de mauvaises 
instructions pour tromper le collecteur.

Chaque équipe passe à son tour et change la personne qui 
est collecteur. L’équipe qui aura collecté les objets les plus 
recyclables aura gagné !

4.IMPACT SUR NOS VALEURS

6+
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Étape 2. Placez tous les objets recyclables sur une ligne et posez au 
groupe les questions suivantes :
• Que pensez-vous que représentent ces mots ? Si nécessaire, vous 

pouvez faciliter la discussion pour faire comprendre que ce sont des 
valeurs. 

• Pourquoi les valeurs sont-elles importantes ? De quelle façon les 
valeurs sont-elles liées à ce que nous faisons ? 

• Avons-nous besoin de tout cela dans notre sac (qui signifie notre vie 
quotidienne) ?

• Si elles ne pouvaient avoir que trois valeurs dans leur sac, demandez 
aux personnes du groupe, lesquelles elles choisiraient. Demandez-
leur d’écrire individuellement les trois valeurs les plus importantes 
pour elles.

• Invitez des volontaires à partager leurs trois valeurs les plus 
importantes et pourquoi ils les ont choisies.

• Demandez aux personnes du groupe si elles peuvent se souvenir de 
leur promesse et de leur loi du guidisme et scoutisme féminin.

• Demandez-leur quelles sont les valeurs qui leur viennent à l’esprit 
lorsqu’elles pensent à la loi et à la promesse ?

• Expliquez-leur que les valeurs de notre Mouvement se reflètent dans 
nos promesses et nos lois : l’intégrité, la spiritualité et la citoyenneté.

• Est-ce que quelqu’un a ces valeurs ou des valeurs liées à celles-ci 
dans son top trois ? 

Étape 3. Demandez à chacun d’écrire ses valeurs sur trois morceaux de 
papier distincts, puis de se mettre en cercle. Prenez les objets recyclables 
sur lesquels sont écrites les valeurs suivantes : intégrité, spiritualité et 
citoyenneté, et placez-les au centre du cercle.

Une par une, chaque personne prend ses trois valeurs personnelles 
écrites sur les feuilles de papier et les place à côté de l’une des 3 valeurs 
du guidisme et du scoutisme féminin (catégories) auxquelles elle pense 
que ses valeurs appartiennent. Par exemple, si vous avez écrit comme 
valeur personnelle ‘amitié’, vous pourriez peut-être l’ajouter à la catégorie 
‘Intégrité’. Expliquez qu’il n’y a pas de bonne réponse.

À la fin de cette activité, expliquez que nos valeurs personnelles peuvent être 
liées de nombreuses manières différentes à celles du guidisme et du scoutisme 
féminin. 

Si vous avez besoin de plus d’informations sur les valeurs de l’AMGE, 
visitez : http://bit.ly/P2LP2L et http://bit.ly/Learning2Thrive  



18

DEUX ÉTOILES 
Apporter un changement positif et un impact 

significatif nécessite de l’aide et certaines 
capacités. Cette section peut vous aider à 

pratiquer toutes les compétences dont vous 
avez besoin !

Choisissez une activité
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1. L’ENGAGEMENT CRÉE UN IMPACT

Vous pouvez faire cette activité sur le chemin de votre école, 
lors de vos réunions de guides et d’éclaireuses, ou si votre 
groupe décide de faire une promenade dans le quartier 
ou une randonnée en plein air dans le cadre du défi de la 
Journée mondiale de la pensée. Comme vous appréciez le défi, 
cherchez et ramassez autant de déchets que possible. Faites 
attention lors de la collecte de déchets, et laissez tout ce qui 
semble dangereux. S’il existe des installations de recyclage dans 
votre zone, pourquoi ne pas regarder combien vous pouvez en 
recycler aussi !

Idée du Fonds JMP – doublez l’impact :  demandez aux gens 
de vous parrainer en faisant don d’une pièce ou d’un montant 
pour chaque pièce/kilogramme/sac que vous collectez et/
ou recyclez ! Si possible, sollicitez les gens une semaine avant 
de faire cela. Une fois que vous aurez terminé, laissez vos 
sponsors découvrir l’impact que vous avez généré, collectez les 
dons et les envoyer-les au Fonds de la Journée mondiale de la 
pensée. 

Pour davantage d’informations : http://bit.ly/WTDFund
Résultat d’apprentissage : découvrez une façon amusante 
de nettoyer votre environnement local et de collecter des 
fonds pour le Fonds de la Journée mondiale de la pensée.

Préparations : Grands sacs en plastique / sacs, pensez aux 
gants, sélecteur de déchets (facultatif)

@wagggs_world 

 wagggs 

 wtd@wagggs.org

#WTD2018 #ThisIsImpact

Allez plus loin : pouvez-vous penser 
à d’autres actions simples que 
vous pouvez faire et qui feront 
des différences certes petites mais 
significatives dans votre communauté ?

TOUS
LES AGES
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Pour davantage d’informations : 
http://bit.ly/NuestraCabanaMexico
Résultat de l’apprentissage : utilisez votre imagination 
pour transmettre votre message.
Préparation : Papier et stylos ou crayons

Demandez au groupe d’énumérer autant de choses que 
possible représentant le Mexique en 30 secondes.
Le but de cette activité est de montrer aux participants 
comment ils peuvent utiliser leur créativité pour attirer 
l’attention sur un sujet.
Une fois que les membres du groupe ont fait leur liste, 
demandez-leur de choisir un mot. Ils doivent créer un court 
jeu ou une image figée qui représente ce mot. Par exemple, 
si les membres du groupe choisissent le cactus comme mot, 
ils pourraient utiliser leur corps pour créer un mini-jardin de 
cactus. Ou si les membres du groupe choisissent le mot piñata, 
ils pourraient créer une chanson sur la rupture de la piñata.
Les groupes doivent montrer ce qu’ils ont créé aussi 
publiquement que possible. Si vous êtes basées dans un 
environnement urbain comme une ville, cela devrait être 
assez simple. Toutefois, si vous avez décidé d’entreprendre 
votre événement JMP dans une zone plus rurale, vous pouvez 
inciter les participants à chanter ou à agir aussi fort que 
possible, afin d’essayer et faire en sorte que les personnes les 
plus proches entendent ce qu’ils font. De plus, vous pourriez 
peut-être filmer ou photographier ce que font les participants 
et le partager sur les réseaux sociaux, afin de montrer les 
différentes façons de créer un impact.
. 

2. LA CRÉATIVITÉ CRÉE UN IMPACT 

@wagggs_world | @nuestracabana

 wagggs  | ourcabana

#OurCabana60 | #ThisIsImpact | #WTD2018 

Allez plus loin : Pouvez-vous penser à 
un problème sur lequel votre groupe 
souhaiterait développer la sensibilisation 
en utilisant cette méthode ?

Une fois que vous aurez terminé votre chanson ou 
votre danse, vous pouvez l’enregistrer et la partager 
avec l’AMGE et Notre Cabaña via les médias sociaux.

TOUS
LES AGES
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Pour davantage d’informations :  
www.wagggs.org/kusafiri 
Résultat de l’apprentissage : apprendre une nouvelle 
langue et apprécier la diversité

Le saviez-vous ? Kusafiri espace itinérant dans différents 
pays d’Afrique est un mot swahili signifiant ‘voyager’. Nous 
allons nous amuser avec les mots Swahili !

Préparation : (Facultatif) Vous pouvez noter les mots 
Swahili ci-dessous sur de grands panneaux afin que les 
jeunes membres puissent les lire plus facilement.

Étape 1. Demandez au groupe de se séparer et de choisir un 
volontaire pour être le ‘Kusafiri’ qui lira les mots Swahili ci-
dessous :

Tuungane:  
unissons-nous !

Tucheze: 
dansons

Tufurahi:  
soyons heureux !

Tusherehekehe: 
célébrons !

Note pour les facilitateurs : ne vous inquiétez pas si vous ne 
pouvez pas prononcer les mots correctement ! Cette activité 
consiste à apprécier la diversité !

Convenez d’un mouvement qui représentera chaque mot. 
Lorsque le groupe est prêt, ‘Kusafiri’ commence à crier chaque 
mot, un par un. Chaque fois qu’un mot est lu, le reste du 
groupe doit faire le mouvement qui lui correspond. Chaque 
fois que quelqu'un commet une erreur, il doit se retirer du 
groupe. La dernière personne qui aura suivi correctement tous 
les ordres de «Kusafiri» aura gagné !

Pour les membres plus jeunes : vous pouvez essayer d'abord 
avec 2 ou 3 mots, puis ajouter le reste.

3. LE CARACTÈRE CRÉE UN IMPACT  

TOUS
LES AGES
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Étape 2. Avez-vous des jeunes membres de votre groupe 
dont la langue maternelle est différente de celle des autres 
membres du groupe ? Demandez-leur de vous apprendre 
comment les mots swahilis sont traduits dans leur langue. 
Ajoutez ces mots aux ordres de Kusafiri et demandez au 
groupe de se rappeler les mouvements qui correspondent à 
chaque nouveau mot. 

Discutez avec le groupe : 
• À quel point était-ce facile ou difficile d’apprendre  

les mots ?
• À quel point était-ce facile de se souvenir des 

mouvements ? 

Expliquez-leur que des langues différentes ont des façons 
différentes d'atteindre les mêmes objectifs fonctionnels. Cette 
activité a voulu démontrer cela, en prononçant ‘tuungane’ dans 
différentes langues, mais en créant le même résultat.

• Demandez au groupe s'il a apprécié d’apprendre les 
nouveaux mots ?

• Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie la diversité ? 

Discutez de la définition de la diversité : comprendre que chaque 
individu est unique et reconnaître nos différences individuelles. 
Afin de faire un changement plus grand et plus significatif, nous 
devons être capables de comprendre et d'apprécier des choses 
différentes des nôtres. Créer un impact positif, c'est apprécier la 
diversité et même si nous sommes différents, vouloir rester unis. 

@wagggs_world | @kusafiriwc

 wagggs  |  kusafiriworldcentre

 #ThisIsImpact | #WTD2018 

Partagez des photos du jeu de 
Kusafiri avec l’AMGE et Kusafiri via 
les médias sociaux
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Pour plus d’infos : www.ourchalet.ch 
Résultat de l’apprentissage : Découvrez l’impact que 
les humains ont sur l’environnement.

Le saviez-vous ? Notre chalet (situé en Suisse)
dispose d’une cabane écologique pleine de jeux 
environnementaux et d’un espace de détente.

Préparation : crayon et papier.

Testez votre connaissance de la citoyenneté mondiale et 
jouez à l’éco-challenge de Notre Chalet ! Divisez votre groupe 
en deux ou plusieurs groupes plus petits et comparez leurs 
connaissances de l’environnement ! L’équipe qui aura le plus de 
réponses correctes aura gagné.

1. Un PC laissé allumé toute une nuit…
a. Consomme l’énergie nécessaire pour imprimer 800 pages A4
b. Utilise un peu d’énergie pour garder l’écran assez chaud 
pour être prêt le lendemain
c. N’utilise pas beaucoup d’énergie

2. Quel est le moyen le plus efficace d’économiser de l’eau 
pendant la lessive ?
a. Étendre vos vêtements au lieu de les sécher dans le tambour
b. Remplir le lave-linge à sa capacité maximale
c. Utiliser des appareils éconergétiques
d. Réutiliser l’eau de rinçage de la machine à laver

3. Lequel des produits suivants nécessite le plus d’eau pour  
le fabriquer ?
a. Un T-shirt en coton
b. Un hamburger
c. Une micro-puce
d. Une tasse de café

4. Dans la salle de bain, vous pouvez économiser de l’eau en …
a. Prenant une douche plus courte
b. Fermant le robinet lorsque vous vous brossez les dents
c. Utilisant le “petit bouton” lorsque vous actionnez  
la chasse d’eau
d. Appliquant tout ce qui précède

4. LA CITOYENNETÉ CRÉE UN IMPACT 

TOUS
LES AGES
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5. Quelle quantité de pages environ un employé de bureau 
imprime-t-il en moyenne par an ?
a. 10 000 pages
b. 7 500 pages
c. 5 000 pages
d. 2 000 pages

6. Combien pouvez-vous économiser sur vos factures de 
chauffage en réduisant votre thermostat de 1 ° C ?
a. 1 %
b. 7 %
c. 10 %
d. 50 %

7. En ce qui concerne les ampoules LED (diodes 
électroluminescentes), quel pourcentage de l’énergie qu’elles 
consomment est utilisé pour créer une lumière visible ?
a. 80 % ; seulement 20% de chaleur gaspillée
b. 0 % ; Les ampoules LED ne sont pas très efficaces
c. 40 %
d. 100 %

8. Que peuvent faire tous les invités de Notre chalet et que 
pouvez-vous faire à la maison pour réduire le gaspillage d’énergie ?
a. Éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce
b. Garder les fenêtres et les portes fermées
c. Débrancher les chargeurs de téléphone lorsque le téléphone 
est complètement chargé
d. Tout ce qui précède

Discutez avec votre groupe : les humains ont un grand impact sur 
l’environnement. Que faites-vous en tant que groupe pour être 
des citoyens du monde plus respectueux de l’environnement ? 

Réponses correctes: 1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6b, 7a, 8d.

@wagggs_world | @OurChalet

 wagggs  |  ourchalet

 #ThisIsImpact | #WTD2018 

via les médias sociaux ce que vous faites pour réduire le 
gaspillage d’énergie !

Allez plus loin :  si vous souhaitez 
continuer sur le thème environnemental, 
vous pouvez également faire l’activité 
page 29 de la section Boussole.
Partagez avec l’AMGE et Notre Chalet 
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Pour davantage d’informations :  
www.sangamworldcentre.org 
Résultat de l’apprentissage : Améliorez la communication 
avec les membres de votre groupe et vos compétences 
stratégiques

Le saviez-vous ? Sangam (situé en Inde) réalise un 
programme communautaire et les participants s'appellent 
‘Tare’, ce qui signifie ‘étoile’ en hindi. Pour de plus amples 
informations : http://bit.ly/SangamTare 

Préparation : une grande superficie ou un terrain d'environ 
30 mètres sur 15 mètres. Marquez la zone rectangulaire 
avec une ligne au milieu et deux poteaux (ou d'autres 
objets comme de grosses pierres ou des chaises).

Les tares sont des étoiles à Sangam et elles apportent un 
impact dans leur communauté en travaillant en étroite 
collaboration avec des partenaires locaux. Elles adorent jouer à 
ce jeu traditionnel indien appelé Kho-Kho avec les enfants de 
leur quartier. Kho-Kho se joue en 2 équipes de 12 personnes, 
mais seulement neuf joueurs occupent le terrain pour un 
jeu ou un concours. Si vous avez un groupe plus petit, vous 
pouvez ajuster le nombre.

Il y a deux équipes avec neuf joueurs chacune. Les équipes 
s'appellent l'équipe de ‘poursuite’ et l'équipe de ‘défense’.

Poteaux  
du terrain

Équipe de poursuite 
regardant dans des 
directions opposées

Trois de l'équipe 
des défenseurs

5. LA COMMUNICATION CRÉE UN IMPACT  

TOUS
LES AGES
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• L'équipe de poursuite entre sur le terrain. Huit des neuf 
joueurs sont assis sur la ligne médiane, tous espacés 
uniformément. Les joueurs regardent dans des directions 
opposées à partir de la ligne centrale. Le neuvième joueur 
qui est le chasseur se trouve à côté du poteau.

• Trois défenseurs de l'équipe ‘de défense’ entrent sur 
le terrain. Le chasseur essaie de les capturer en les 
marquant.

• Les défenseurs peuvent traverser la ligne centrale pour 
échapper au chasseur, mais le chasseur ne peut pas. Le 
chasseur ne peut courir que dans une seule direction. 
Une fois qu'il/elle commence à courir, il ne peut pas se 
retourner. Pour pouvoir changer de direction, il doit se 
diriger vers le poteau et en faire le tour. Le chasseur peut 
changer de position avec un coéquipier en touchant le 
dos d’un coéquipier assis et en criant : KHO ! Le nouveau 
chasseur poursuit les défenseurs sur la moitié du terrain 
à laquelle il faisait face. Lorsque les trois défenseurs sont 
capturés, trois nouveaux défenseurs entrent sur le terrain.

• Le jeu se termine lorsque les neuf défenseurs ont été 
capturés. Ensuite, les rôles des équipes sont inversés. 
Vous devrez noter le temps pour chaque tour parce 
que l'équipe qui capture les neuf défenseurs le plus 
rapidement remporte la victoire.

• Demandez d'abord au groupe gagnant : qu'est-ce qui 
a bien fonctionné dans votre équipe ? La réponse est 
généralement le travail en équipe et la communication. 
Demandez au groupe de quelle façon la communication 
peut créer un impact ? Expliquez que lorsque nous 
travaillons ensemble en tant que groupe et que nous 
communiquons bien, le but et les rôles de chacun sont 
clairs, nous avons donc un résultat positif ! 

• Regardez cette vidéo, pour vous aider à respecter les 
règles du jeu : http://bit.ly/KhoKhoGameWTD

Partagez avec l'AMGE et Sangam via les médiaux sociaux, 
des photos de votre groupe jouant au Kho-Kho. 

@wagggs_world | @sangamwc

 wagggs  | sangamworldcentre

 #ThisIsImpact | #WTD2018 
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Pour davantage d’informations : www.paxlodge.org 
Résultat de l’apprentissage : Comprendre comment 
travailler positivement avec les autres

Le saviez-vous ? Pax Lodge (situé au Royaume-Uni) a 
été construit grâce aux dons généreux des guides et 
des éclaireuses du monde entier et d’au moins 15 pays 
différents. Elles ont collaboré pour une cause commune et 
leur impact a été énorme : un nouveau Centre mondial a 
été créé à Londres.

Préparation : deux pièces ou petits galets, un par équipe.

Ce jeu nécessite de la concentration, de la communication, une 
stratégie et des facultés d’observation. Divisez votre groupe en 
deux équipes égales. Demandez aux équipes de se placer sur 
deux lignes parallèles, l’une faisant face à l’autre à environ un 
mètre de distance.
Chaque ligne reçoit une pièce qui est passée (ou semble être 
passée) dans la ligne. Chaque personne peut passer la pièce ou 
simplement faire semblant de la transmettre. Les mains doivent 
être conservées devant le corps. Les deux lignes “passent” en 
même temps.
Les participants doivent regarder l’autre équipe, pas la leur, pour 
voir s’ils peuvent déterminer où la pierre s’arrête.
Lorsque le “passage” atteint les extrémités des lignes, chaque 
groupe se rassemble pour choisir qui de l’autre équipe a la pièce.
Ensuite, demandez aux équipes de revenir et de s’asseoir sur 
leurs lignes d’origine. Le premier de la ligne se lève et se dirige 
vers la fin de la ligne et cela se répète jusqu’à ce que chacun ait 
la chance de diriger la ligne.
Si vous avez un grand groupe, faites plus de lignes et tournez 
après chaque tour.

Discutez avec votre groupe : 
• Comment votre équipe a-t-elle déterminé qui avait la pièce ?
• Qu’aurait pu faire de mieux votre équipe pour déterminer qui 
avait la pièce dans l’autre équipe ?
• Comment communiquer et travailler ensemble peut influencer 
l’impact ?

Partagez avec l’AMGE et Pax Lodge via les photos des réseaux 
sociaux de votre groupe en train de faire le jeu.

6. LA COLLABORATION CRÉE UN IMPACT  

@wagggs_world | @PaxLodge

 wagggs  | PaxLodge

 #ThisIsImpact | #WTD2018 

TOUS
LES AGES



LA BOUSSOLE
Commencez à planifier le changement que 

vous souhaitez créer dans votre communauté 
et qui pourrait être ajouté à notre mosaïque 

d’impacts. Les activités suivantes contribuent 
à mettre en œuvre et à enregistrer le 

changement. Nous espérons que cela vous 
inspirera pour la peinture murale que vous 
devrez faire dans la dernière partie de ce 

pack d’activités !
Choisissez une activité

28
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Résultat de l’apprentissage : Explorez les activités 
quotidiennes qui peuvent sauver notre environnement.
L’une des meilleures façons de protéger la planète est de 
consommer moins. Nous produisons moins de déchets et 
cela nécessite moins d’énergie, aidant ainsi l’environnement 
et la planète dans le processus.

1. IMPACT DE VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Cessez de :
• Utiliser votre téléphone/TV/ordinateur pendant une heure par jour. Éteignez-le et 

économisez de l’énergie (et peut-être que vous pourriez passer ce temps à faire des 
activités de guidisme/scoutisme féminin).

• Gaspiller de la nourriture. Tenez un registre de tout ce que vous jetez, puis essayez 
d’acheter/cuisiner moins. Si vous produisez trop, voyez si vous pouvez faire un don à 
ceux qui pourraient l’utiliser dans votre communauté, ou le composter si c’est possible.

• Gaspiller de l’eau. Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents ou 
réduisez le temps de votre douche par deux.

Commencez à :
• Utiliser une bouteille réutilisable, au lieu d’acheter une bouteille/un pack d’eau chaque 

fois que vous avez soif. Moins de bouteilles = Moins de déchets
• Utiliser un sac réutilisable. Achetez-le ou faites même votre propre sac et conservez-

le toujours avec vous pour faire vos achats. Moins de sacs en plastique permet de 
conserver l’environnement propre et beau.

• Transformer les ordures en art. Au lieu de jeter ce contenant en plastique, cet emballage 
en polystyrène, cette bouteille en plastique, etc., soyez créatifs et transformez-les en 
quelque chose d’utile ou de beau. 

• Cultiver votre propre nourriture. Peut-être que faire pousser votre propre nourriture 
est un défi, mais renseignez-vous sur les légumes, les herbes ou même les fruits qui 
poussent sous votre climat local. Les aliments du supermarché doivent être transportés 
et couverts par des emballages. La nourriture du jardin va directement dans votre ventre.

• Réparer et porter. Des trous dans vos vêtements ou une déchirure dans vos jeans ?  
Au lieu d’en acheter une nouvelle paire, pourquoi ne pas simplement les réparer. Vous 
économiserez de l’énergie, des ressources et de l’argent !

Partagez la progression de votre campagne ‘Cessez de et Commencez à’ avec votre 
groupe lors des réunions avant ou après la Journée mondiale de la pensée.

Idée du fonds JMP - Doubler l’impact : Demandez aux gens de vous parrainer pour 
cesser de faire quelque chose qui a un impact négatif sur l’environnement et pour 
commencer une bonne habitude. Vous pouvez le faire pendant une semaine, un 
mois ou plus.
Gardez un historique de ce que vous avez réalisé pour le montrer à vos sponsors, 
collectez des dons et envoyez-les au Fonds de la Journée mondiale de la pensée !

TOUS
LES AGES
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Résultat de l’apprentissage : Découvrez les objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD) et voyez 
comment les activités de votre groupe sont reliées à ceux-ci.

Préparation : smartphone, tablette ou ordinateur avec une 
connexion internet (pour l’option 1)
Votre plan annuel, y compris les activités de votre groupe 
au cours des 6 à 9 derniers mois, une ficelle, des clous, les 
17 objectifs ODD découpés (vous pouvez télécharger les 
carrés ici) : http://bit.ly/SDGtemplates), des post-it et des 
marqueurs (pour l’option 2)

Plus de 40 pour cent de la population mondiale est 
âgée de dix à 24 ans - la plus grande population de 
jeunes jamais atteinte2. Pour résoudre les problèmes du 
monde, la prochaine génération doit savoir quels sont 
ces problèmes. Des centaines de millions de personnes 
n’ont pas assez de nourriture pour manger ; les femmes 
gagnent encore moins que les hommes et ont moins de 
droits ; les espèces végétales et animales disparaissent 
rapidement ; et l’écart entre les riches et les pauvres 
devient en fait de plus en plus grand. Les objectifs 
de développement durable des Nations Unies (ODD) 
constituent un angle d’approche utile pour examiner les 
problèmes mondiaux les plus urgents.

2. IMPACT AVEC LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

2 http://www.globalgoals.org/

TOUS
LES AGES
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Option 1.
Si vous ne savez pas ce que sont les ODD, voici quelques liens et 
ressources utiles avec des activités que vous pourrez faire avec votre 
groupe : 
• La plus grande leçon du monde avec des activités sur les ODD : 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
• Un portail mondial d’éducation et d’apprentissage gratuit sur les 

solutions de développement durable : www.thegoals.org 
• Le travail de l’AMGE sur les ODD : http://bit.ly/SDGsWAGGGS
• Les packs d’activités de l’AMGE sur la Journée internationale de la 

fille se concentrant sur les ODD : http://bit.ly/IDG2017TeamGirl 

Option 2.
Si les ODD ne sont pas nouveaux pour votre groupe, découvrez à quel 
point vous avez contribué aux objectifs !
• Installez une corde dans la pièce, comme une corde à linge, de telle 

sorte que les jeunes membres puissent l’atteindre. Accrochez les 17 
objectifs sur la corde.

• Passez en revue les activités de votre groupe au cours des 6 à 9 
derniers mois et combinez chaque activité avec l’ODD qui pourrait lui 
être lié, en utilisant des post-it.

• Le groupe a 5 minutes pour faire correspondre ses activités aux 
objectifs sur la corde. Tout le monde se tient sur une seule ligne 
et chacun tourne à tour de rôle. Certaines activités pourraient 
correspondre à plusieurs objectifs. Combien peuvent-ils en obtenir?

• Voyez quel objectif a le plus de post-it. Discutez avec votre groupe 
pour déterminer si cet objectif représente un problème sur lequel 
vous souhaitez travailler davantage. Par exemple, si vous avez choisi 
ODD 2 : Faim zéro, faites un remue-méninge pour trouver des idées 
sur ce que vous pourriez faire de plus. 

Demandez à votre groupe : 
• Qui d’autre pouvez-vous impliquer dans cette initiative : vos amis, 

votre famille, votre école ?
• Que font votre communauté locale ou même les autorités régionales 

et nationales pour s’attaquer à ce problème ?
• Y-a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour sensibiliser ou 

s’exprimer sur ce problème ?

Allez plus loin : mettez votre idée en action et faites de 
votre communauté un meilleur endroit ! Pour vous aider, 
utilisez le kit d’outils de l’AMGE sur les projets d’action 
communautaire : Soyez le changement !
 (http://bit.ly/BTCResource)
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Résultat de l’apprentissage : Découvrez U-report et la 
puissance de votre voix !

Préparation : smartphone, tablette ou ordinateur avec 
connexion internet.

U-Report est le dernier projet mondial de l’AMGE en 
partenariat avec l’UNICEF. C’est une plate-forme de 
messagerie sociale où n’importe qui, n’importe où, peut 
s’exprimer et se faire entendre sur des questions qui le 
concernent. Plus de 3 millions de jeunes se sont déjà 
inscrits comme U-Reporters, y compris des milliers de 
guides et d’éclaireuses.

Veuillez noter que le sondage U-Report de la Journée mondiale 
de la Pensée sera ouvert du 1er février au 15 mars 2018.!

3. IMPACT EN UTILISANT U-REPORT  

En tant que U-Reporter, vous pouvez partager vos expériences et vos 
recommandations sur les problèmes qui vous touchent avec des leaders mondiaux, 
des décideurs nationaux et locaux en répondant aux sondages hebdomadaires via 
votre téléphone portable. Nous vous répondrons pour vous tenir au courant de la 
façon dont votre voix a été entendue afin que vous puissiez voir la différence que 
vous faites dans le monde.
Nous vous demanderons encore de partager votre point de vue avec l’AMGE et 
votre association nationale de guides et d’éclaireuses. De cette façon, nous pouvons 
améliorer le travail que nous faisons et nous assurer que le guidisme et scoutisme 
féminin soit toujours dirigé par les filles.

Pour la Journée mondiale de la pensée de cette année, nous avons créé un sondage 
U-Report pour mesurer l’impact des guides et des éclaireuses dans la vie des filles du 
monde entier. Vous pouvez participer au sondage individuellement ou en groupe. Tout 
ce que vous devez faire est de vous connecter à vos comptes Facebook ou Twitter :
 
• Pour Facebook: visitez la page U-report  

www.facebook.com/ureportglobal/ et envoyez un message instantané avec le 
mot WTD (JMP)  

• Pour Twitter: visitez www.twitter.com/ureportglobal et envoyez un message 
direct avec le mot WTD

En envoyant le mot WTD, le sondage sera activé et vous commencerez à recevoir les 
questions.

Après avoir complété le sondage, partagez la page U-Report Facebook ou Twitter 
via votre compte de médias sociaux et invitez vos amis à vous rejoindre, en utilisant 
les hashtags : #GirlsVoicesMatter & #WTD2018

13+
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Résultat de l’apprentissage : Découvrez les programmes 
mondiaux de l’AMGE et décidez lequel vous pouvez 
expérimenter avec votre groupe.

Préparation : sur un grand papier ou une feuille de tableau 
de conférence, dessinez un arbre, son tronc et ses branches 
mais pas de feuilles. Si vous le pouvez, découpez des 
morceaux de papier en forme de feuille d’environ 8 cm x 4 
cm, ou utilisez simplement des post-it. Assez pour tous vos 
participants. Découpez les cartes des jeux correspondant 
aux programmes mondiaux de l’AMGE à la page 39. 

Facultatif : Imprimez des copies des ressources de la page 
39 ou utilisez un ordinateur portable ou une tablette avec 
une connexion Internet pour présenter les ressources. 

4. IMPACT AVEC LES PROGRAMMES MONDIAUX DE 
L’AMGE 

Étape 1. Montrez l’arbre à votre groupe et expliquez qu’il s’agit d’un arbre 
des souhaits. Chaque jeune membre doit prendre une feuille ou un post-it et 
noter ce qu’il aimerait faire avec le groupe de guides et d’éclaireuses dans les 
mois suivants. Les participants peuvent être aussi créatifs qu’ils le souhaitent. 
Ils posent ensuite leurs feuilles/post-it sur l’arbre.

Étape 2. C’est le moment de faire un jeu de correspondance ! Montrez les 
cartes mondiales avec les couvertures des ressources et demandez aux 
jeunes membres de trouver quelle description appartient à quelle ressource. 

Étape 3. Encouragez le groupe à examiner ses souhaits dans l’arbre des 
souhaits. Existe-t-il un ‘souhait’ dans l’arbre qui ait le même thème ou se 
connecte plus largement avec les programmes mondiaux de l’AMGE que 
vous avez explorés dans l’étape 2 ? Par exemple, si quelqu’un a écrit ‘Aller en 
randonnée’, pourquoi ne pas choisir de faire le défi YUNGA : ‘Forest’ ? Pour 
cette étape, divisez le groupe en équipes plus petites et demandez-leur de 
choisir une activité de l’arbre des souhaits qui se connecte à un programme 
de l’AMGE. 

Étape 4. Chaque équipe présente son choix de programme et le souhait 
de l’arbre qui lui est relié. Un leader ou un autre jeune membre rédige les 
meilleurs choix, puis le groupe entier vote pour son option préférée.

Étape 5. Décidez avec le groupe quand vous aimeriez expérimenter le 
programme et ajoutez-le dans le planning des réunions de votre groupe. 

TOUS
LES AGES
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Résultat de l’apprentissage : Comprendre pourquoi les 
arbres sont si importants pour un environnement durable.

Préparation : vous aurez besoin d’une corde d’environ 3 
mètres de long ou d’un morceau de craie. Faites un cercle 
avec la corde ou la craie (assez grand pour que le groupe 
puisse circuler) et demandez à tous de s’asseoir à l’intérieur.

Demandez au groupe :
• Qu’est-ce que les voitures utilisent pour générer la 

puissance dont elles ont besoin pour aller d’un point A à un 
point B ? (La réponse est l’essence)

• Qu’est-ce qui se dégage lorsque les voitures brûlent de 
l’essence ? (La réponse est le dioxyde de carbone). 

Expliquez 
L’essence est fabriquée à partir du carbone qui est contenu dans 
l’huile. Nous n’utilisons pas seulement des combustibles fossiles 
pour alimenter nos voitures et nos avions, mais aussi pour alimenter 
nos maisons, nos usines, nos entreprises et nos écoles. Les arbres 
absorbent le carbone, mais lorsque nous réduisons ou brûlons des 
forêts, ils ne peuvent plus l’absorber assez vite. Par conséquent, une 
couche sous l’atmosphère est créée qui piège la chaleur du soleil et 
contribue à changer le climat de la Terre.

Dites aux membres du groupe que le cercle représente 
l’atmosphère et qu’ils sont tous des particules de carbone. 
Sélectionnez un jeune membre pour agir en tant qu’arbre et 
tentez de capturer les particules de carbone lorsqu’elles se 
déplacent autour de l’atmosphère. Une fois que les particules de 
carbone sont piégées, elles font partie de l’arbre et font partie 
d’une forêt et elles contribuent à capturer d’autres particules de 
carbone. Choisissez un jeune membre qui agira en tant qu’arbre 
et tentera de capturer les particules de carbone lorsqu’elles se 
déplacent dans l’atmosphère ! 

Demandez au groupe :
• Les membres trouvent-ils plus facile de capturer les 

particules de carbone quand il y a plus d’arbres ?
• Quel effet pensent-ils que la déforestation aura sur la 

quantité de carbone dans l’atmosphère ?
En plus de planter plus d’arbres, discutez avec les participants 
des actions positives et des changements qu’ils pensent pouvoir 
réaliser pour contribuer à réduire la quantité de carbone émise 
dans l’atmosphère. (Demandez-leur de réfléchir à leur manière 
de voyager !)

5. IMPACT ET WWF

Cette activité a 
été fournie par le 
Fonds mondial pour 
la nature (WWF). 
Inspirez et motivez 
votre groupe 
pour changer les 
choses en mieux 
avec le fantastique 
programme des 
insignes du WWF, 
‘Green Ambassadors 
4 Youth’, qui offre 
une série d’activités 
amusantes et 
créatives qui 
leur permettront 
d’explorer les liens 
entre la vie sauvage, 
l’environnement 
et nos modes de 
vie. Vous pouvez 
en savoir plus et 
enregistrer votre 
groupe sur :
bit.ly/WWFandWTD

TOUS
LES AGES



35

6. IMPACT DANS TOUT CE QUE VOUS FAITES ! 

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org

@wagggs_world            wagggs           wtd@wagggs.org

Résultat de l’apprentissage : Comprendre et évaluer les 
changements que nous créons dans le cadre de l’expérience 
du guidisme et du scoutisme féminin, et ce que nous offrons 
à nos membres et à la communauté.

Préparation : des marqueurs et un grand morceau de papier /  
feuille de tableau de conférence.

• Demandez aux membres de votre groupe de remplir le nom du programme/
projet qui est évalué dans le panneau central supérieur. Sous le symbole du visage 
souriant, , demandez-leur de considérer tous les changements positifs qu’ils ont 
expérimentés lors du programme et de faire une liste. Ont-ils appris quelque chose 
de nouveau ? 
Encouragez-les à discuter et à partager des exemples de succès, et pourquoi ces 
exemples indiquent un changement.

• Sous le symbole du visage triste, , demandez-leur d’énumérer les défis auxquels ils 
ont dû faire face lors du programme.

• Sous le symbole étoile, ٭, demandez aux participants de partager et d’énumérer 
leurs suggestions sur la façon dont ce programme peut s’améliorer.

• Discutez en groupe de ce qu’ils ont écrit.

Vous pouvez prendre une photo ou/et partager avec l’AMGE !

C’est un outil très simple que les membres les plus jeunes et les plus âgés peuvent 
utiliser pour explorer l’impact d’un programme ou d’un projet que vous réalisez avec 
votre groupe et évaluer comment l’améliorer. Vous pouvez réaliser cette activité à la 
fin des célébrations de la Journée mondiale de la pensée pour voir l’impact que vous 
avez créé !

Faites un H au milieu d’une grande feuille de tableau de conférence (voir schéma  
ci-dessous) et écrivez les rubriques suivantes :
 Nom du programme/projet 

 Changement positif que le programme ou le projet a réalisé 
 Défis auxquels nous sommes confrontés
Suggestions sur la façon de s’améliorer ٭       

   Changement 
positif que le 

programme ou le 
projet a réalisé

Nom du programme/projet
 Défis auxquels nous 

sommes confrontés

 Suggestions sur la façon ٭ 
de s’améliorer

TOUS
LES AGES



FEUILLES DE TRÈFLE
Complétez cette activité finale dans le défi 

de la Journée mondiale de la pensée 2018 et 
gagnez votre insigne ! Vous pouvez choisir 

l’une des deux options suivantes :
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Option 1. 
Pour cette Journée mondiale de la pensée, nous voulons 
laisser notre trace et utiliser une peinture murale pour 
montrer à nos communautés, de manière créative et 
visible, de quelle façon les guides et les éclaireuses ont un 
impact positif.

Trouvez un espace dans votre quartier et créez votre 
peinture murale qui sera ajoutée à notre mosaïque 
d’impacts mondiaux. Adressez-vous aux autorités 
compétentes pour obtenir l’autorisation de peindre sur 
des murs ou dans des espaces publics.

Que doit comporter votre peinture murale ?

 □ La représentation visuelle du changement que 
le guidisme et le scoutisme féminin apporte à la 
communauté 

 □ Elle pourrait mettre en évidence un problème 
spécifique sur lequel votre groupe se concentre, par 
exemple respecter l’environnement

 □ Le trèfle mondial de la page 40
 □ Le nom de votre groupe ou association nationale

Pourquoi une peinture murale ? L’impact doit être quelque 
chose qui reste durable dans le temps. La peinture murale 
aidera votre groupe à démontrer les changements positifs 
que le guidisme et le scoutisme féminin ont eu sur votre 
communauté.  

Une fois que vous aurez terminé votre peinture murale 
‘Impact’, prenez une photo de groupe en face de celle-ci 

et partagez-la avec l’AMGE.
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Option 2. 
Si vous ne pouvez pas faire une fresque murale, 
prenez une photo de votre groupe montrant un autre 
changement positif qu’il a fait dans votre communauté ou 
quartier local. Nous aimerions voir ce que vous faites !

Si vous avez un accès Internet, partagez la photo et votre 
message sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags  
#ThisIsImpact et #WTD2018

Découvrez ce que d’autres groupes de guides et 
d’éclaireuses ont fait !

Nous allons rassembler toutes vos photos #ThisImpact et 
créer une mosaïque mondiale des artisans du changement 
pour célébrer cette Journée mondiale de la Pensée !

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org

@wagggs_world

wagggs 

wtd@wagggs.org

TOUTES NOS FÉLICITATIONS !
VOUS AVEZ MAINTENANT TERMINÉ LE DÉFI DE LA 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2018 !
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Soyez le changement - Faites l’apprentissage des 
compétences essentielles de la vie en planifiant et mettant 
en œuvre un projet qui apportera un changement positif 
dans les lieux et pour les personnes auxquels vous vous 
intéressez - pour les jeunes de 14 ans et plus. Pour plus 
d’info : http://bit.ly/BTCResource

Libre d’être moi - Construire la confiance en son corps  
et l’estime de soi chez les filles ! Pour plus d’info :  
www.free-being-me.com/

Agir sur la confiance en son corps - Faire l’apprentissage 
des compétences de plaidoyer et s’exprimer contre le mythe  
de l’image ! Pour plus d’info : 
www.free-being-me.com/

Surf Smart - Savoir comment rester en sécurité en ligne est 
un élément essentiel pour les jeunes d’aujourd’hui. Profitez 
au maximum d’Internet en naviguant intelligemment.  
Pour plus d’info :
http://bit.ly/SurfSmartResource
www.wagggs.org/surf-smart

Voix contre la violence - Permettre aux jeunes d’identifier 
différentes formes de violence, de comprendre leurs droits 
et de se sentir aptes à faire valoir ces droits. Pour plus d’info :
 http://bit.ly/VaVLeadersHandbook

Insignes YUNGA - Développés en collaboration avec les 
agences des Nations Unies, la société civile et d’autres 
organisations, les insignes de défi YUNGA se concentrent 
sur : la biodiversité, l’eau, les océans, les changements 
climatiques, les forêts, les sols et faire cesser la faim.  
Pour plus d’info : http://bit.ly/YUNGABadges 

ANNEXE
Jeux de correspondance avec les programmes mondiaux de l'AMGE
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“Laissez votre trace de 
quelque manière que ce 

soit, puis disparaissez avec 
générosité.” 

Odysseas Elytis

Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les 
membres du personnel de l'AMGE et des Centres 
mondiaux, qui laissent si généreusement des traces 
positives dans la vie des guides et des éclaireuses du 
monde entier.
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