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Le scoutisme
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Un mouvement d’éducation populaire reconnu par l’Etat

Catholique et accueillant toutes et tous 

Au service de la jeunesse 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le mouvement fait partie d’un réseau mondial
de plus de 62 millions de scouts et de guides, 

présents dans 220 pays et territoires.
Il est membre, à travers la Fédération du Scoutisme

Français des Organisations mondiales
de scoutisme et de guidisme OMMS et AMGE.



… ~250……30ène… …dont 7 pers
adhérents bénévoles Équipe Groupe

gestion du groupe.
responsabilités financières,

administratives, 
matériels 

LE GROUPE SGDF ND SENLIS
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LOUVETEAUXJEANNETTES8-11 ANS

SCOUTS ET GUIDES11-14 ANS

PIONNIERSCARAVELLES14-17 ANS

COMPAGNONS17-21 ANS

FARFADETS6-8 ANS

Responsable de Groupes – l’équipe Groupe - les Chefs – Réseau Impesa – Accompagnateurs Compagnons –
Responsable Farfadets & Parents animateurs

UNE PEDAGOGIE ADAPTEE A TOUS LES AGES : 
Les Branches SGDF du Groupe ND Senlis :

1 Caravane Marins

1 équipe Compagnons Marins
3 equipes de Compagnons1 ronde Farfadet

1 peuplade Louveteaux
1 peuplade Jeannettes

1 patrouille Scouts
1 patrouille Guides

1 Caravane Pionnier
1 Caravane Caravelles



La pédagogie
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“LA BONNE HUMEUR EST AUSSI CONTAGIEUSE QUE LA ROUGEOLE.”–BADEN-POWELL
14 



QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE AVANT DE COMMENCER

Farfadets – Enfants entre 6 et 8 ans, inscrit chez les Scouts et Guides de France.
La ronde - Ensemble des farfadets
Parents Animateurs – Parents des farfadets qui organisent les animations de la 
ronde.
Responsables Farfadets – Adultes qui coordonnent l’ensemble des parents des 
farfadets pour organiser les animations de la ronde.
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LA PÉDAGOGIE FARFADET

GRANDIR

Un projet éducatif autour de 6 axes qui 
structurent les actions du groupe et la 
progression de chacun :  
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Les Farfadets sont désormais une branche à part entière du Mouvement, ce qui est une reconnaissance de 
ce qui a été réalisé les années précédentes. 

Grandir tout en sagesse sous le regard de Jésus et 
en découvrant le scoutisme. 

Les valeurs qu’ils y retrouvent : 
- Tendre la Main, 
- Ensemble, 
- Jésus, 
- Le Monde, 
- La Nature, 
- Grandir, 
- Jouer, 
- Parler, 
- Ecouter

Grandir avec son coeur

Grandir avec les autres

Grandir avec ses mains
et sa tête

Grandir avec son corps

Grandir avec Jésus

Grandir avec sagesse



LE ROLE DES PARENTS
Une chance unique de vivre des moments privilégiés avec son enfant
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Les parents sont adhérents au SGDF et ont un rôle d’animateurs.
Dès le début de l’année, ils doivent s’inscrire pour co-animer une sortie avec une autre famille, accompagné par 
les RF.

Ils doivent suivre les activités, poser des questions à leur enfant, indiquer leur présence pour chaque sortie et 
organiser une sortie avec d’autres parents avec un vrai investissement. 

Ils doivent enfin s’assurer que, pour chaque sortie, son enfant soit prêt : 
- En tenue impeccable : 

o Short / pantalon beige, 
o Polo Farfadet rentré dans le pantalon, 
o Foulard, 
o Chaussures de marches/sport montantes adaptés et chaussettes … 
o Prévoir également un pull et un imperméable en fonction de la météo… 

- Avec son déjeuner et une timbale ! 



La ronde
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PRÉSENTATION DE LA RONDE
4 Responsables Farfadets…
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19 Farfadets 

7 Filles
12 Garçons

11 Nouveaux dont 4 CP
8 Anciens

…pour vous aider dans l’imaginaire et dans l’organisation de vos sorties. 
Au moins 2 d’entre nous sont présent à chaque sortie

Joignables sur nos téléphones (cf Whatsapp) et sur l’adresse mail unique : rondefarfadets.sgdf.ndsenlis@gmail.com. 

Mieux nous connaitre, nos Enfants : 
Brice

Claire FabienLaetitia

Léandre Colombe                    Marin
Ferréol                     Amicie

Gabriel       

Maxine

Maël



L’organisation 
de l’année
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“LE BONHEUR NE VIENT PAS À CEUX QUI L’ATTENDENT ASSIS.”
–BADEN-POWELL



LES SORTIES
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• Les sorties commencent à 10-11h et dure 4 à 5h. Horaires

• La ronde, avec 4 parents animateurs (1 famille « ancienne » + 1 Nouvelle) + 2 RF
• Un mail « je participe » est envoyé 1 semaine avant le WR avec toutes les 

informations
Qui ?

• Les dates de sorties sont communiquées en début de chaque semestre. 
(nous essayons de nous coordonner avec les autres maitrises)Quand ?

• Dans un lieu ouvert avec de l’espace, un abri en cas de pluie, et des sanitaires
• Il n’est pas recommandé de faire la sortie chez soi. Ou ?

• Avec des Activités Physiques et Manuelles en relation avec l’imaginaire
• Pour jouer et grandir à travers le jeuComment ?

• Aucune participation financière n’est demandée pour les sortie. Il est important d’en 
tenir compte dans l’organisation des activitésCombien ?

Un cahier est mis à disposition pour retracer toutes les sorties précédentes 



LES DATES DE L’ANNÉE

Afin de faciliter l’organisation des familles, nous essayons de regrouper les sorties. 

Les chefs étant étudiants, ils n’ont pas toujours leurs dates de partiels etc
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Le planning est partagé via un Scoodle (cf lien sur le Whatsapp), permettant à chacun de se positionner sur plusieurs dates.
Nous pourrons ainsi vous confirmer la sortie que vous co-organiserez

00

8 novVisio – Lancement imaginaire

28 nov
Visio

13 déc
Lumière de Bethleem

Janvier
-

Février
-

Mars
-

Avril
-

Mai
-

Juin
-

3-4-5 juilletCAMPS
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12h 
Pic-Nic

Activités

10h30
Accueil

Activités

Temps Spi / 
Lecture Conte

Relecture

15h30
Arrivée des 

parents

Salut Scout 
main droite sur le coeur

Jeu des prénoms
Chanson « un nouveau 
monde »

Physique et Manuelles 
en lien avec l’épopée

Dés des émotions 
retour sur les 6 grandirs

LE DÉROULÉ D’UNE SORTIE

Lecture d’un conte en 
rapport avec la compétence 
choisie, la liturgie 

Discussion sur la morale de 
l’histoire, faire participer les 
enfants, toujours 
encourager, répéter, les 
amener à la conclusion 
voulue. 

Réciter la Prière Farfadet

en lien avec l’épopée
Physique : 
- Jeux d’extérieur permettant aux enfants de se dépenser et 

d’encourager l’esprit d’équipe. 
- Livret de jeux à votre disposition si nécessaire, n’hésitez pas à 

demander.
Manuelle : 
- Découpage, collage, peinture, fabrication...... 

Prendre des photos
pour le Compte-Rendu 

Rédiger le 
CR



LES MOYENS MIS A DISPOSITION
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https://www.sgdfsenlis.com/ 
Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires, le calendrier… 
Pour y avoir accès, allez sur l’accès « unité », et saisissez le mot de passe : sgdf2021 

L’intranet SGDF Senlis (mise à jour en cours)

Elle contient tout le nécessaire pour vos sorties dont : 
- Le Grimoire (cahier des parents), 
- Un set de 9 Flyers avec les paroles de la chanson « Farfadets, un nouveau monde. » 
et la prière des Farfadets. 
- Un jeu de 12 cartes avec les valeurs des Farfadets. (Mimes…) 

La Malle aux trésors

Cette malle devra s’enrichir d’un élément apporté au cours de chaque sortie.

Le Whatsapp En allant dans les « medias » du Whatsapps, vous retrouverez les liens vers :
- Le Scoodle : Organisation des sorties de l’année
- La liste des parents
- La fiche Parents d’organisation des Activités « Journée Type »
- La fiche parents de CR d’activités à insérer dans le Grimoire 



LES MOYENS MIS A DISPOSITION : FICHE ACTIVITE
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Organisation Journée _ _ /_ _ /202_
Parents Animateurs : 

Lieu : 
HORAIRE QUI QUOI IMAGINAIRE MATERIEL

Estimation du temps Distribution des rôles Activité, rôle des farfadets Explication mise en scène autour du 
thème et de l’activité choisies

Liste du matériel à prévoir 
(miser sur la récupération)

11:00 (30mn) Accueil, salut scout, ronde, jeu 
des prénoms.

On ouvre la malle aux trésors et
on sort l’objet symbolique, on fait
le lien avec la rencontre précédente.

11:30 (30mn) Activités Physiques / Manuelles (voir fiche outil « préparer
une activité »)

12:00 (30mn) Déjeuner - Pic-nic
12:30 (30mn) Activités Physiques / Manuelles

13 :00 – 13 :30 Temps SPI / Relecture Emotions / 
Lecture d'un Conte / Morale

13 :30 – 15:15 Activité Manuelle / Physique

15:15 Relecture/Emotions
Au cours de la rencontre on
donne la possibilité à chacun
de s’exprimer.

15:30 Fin de la sortie - Arrivée des parents

A chaque Sortie, les parents animateurs devront nous renvoyer cette fiche 10 jours avant.



CR D’UNE SORTIE
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A chaque Sortie, les parents animateurs devront 
compléter la ficher CR et l’insérer 
avec des photos dans le Grimoire

Fiche outil « Bilan d’une rencontre »
Thème de la rencontre/lien avec fil rouge

Déroulement de la rencontre :
Activité ou temps 
d’animation

Ce qui a marché et 
pourquoi ? 

Ce qui a moins bien marché
Conseils si c’était à refaire

Accueil
Activité
Activité
Activité
Goûter/temps de repas

Prendre la parole
Vivre ensemble
Evaluation de 
l’organisation

Nos découvertes
Dans le groupe d’enfants, les relations entre eux, l’attitude individuelle de chacun 
(noter des faits ni des opinions, ni des jugements)

Ce qui a fait grandir les enfants

Ce dont nous sommes 
contents 

Ce dont il faudra tenir compte lors des prochaines 
rencontres



L’imaginaire
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L’IMAGINAIRE

Les lutins Prune et Tom sont nos compagnons pour aider les farfadets 
à découvrir le monde.

Cette année, Prunix et Tomix nous invite à nous rendre dans un 
illustre village Gaulois où Panoramix, le druide, a perdu la 
mémoire et son grimoire a disparu !!!  

Il faut donc absolument retrouver la recette de la « Fameuse 
Potion Magique » indispensable à l’indépendance du 
village.

C’est pourquoi, ils font appel aux FARFADIX, pour les aider 
à retrouver ensemble tous les ingrédients de cette formule !!!!

A chaque étape, les FARFADIX ne devront pas oublier de 
relire leurs aventures et de noter tout ce pourrait être utile 
pour reconstituer le grimoire de Panoramix !!!!

21Farfadets 2020-2021



Le camps d’été
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LE CAMPS D’ETE

Il aura lieu en fin d’année, du samedi 3 au lundi 5 Juillet inclus sur un lieu à 
définir. 

Pour chaque Farfadet, c’est partir 3 jours sous la tente, dans les prés et les forêts, 
avec la ronde.

Les parents doivent s’inscrire pour organiser les activités sur l’un des créneaux 
horaires du camps (Matin / Après-midi ou fin de journée-Veillée) 

Un nouvel imaginaire sera défini avec vous lors d’une réunion 
qui aura lieu ~début mars. 
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A demain
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LES CONTACTS

Laetitia PERALDI
06 15 93 25 08
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rondefarfadets.sgdf.ndsenlis@gmail.com

Claire THIRIEZ
06 23 39 24 20

Fabien THIRIEZ
06 19 29 34 13

Brice GRZESIAK
06 22 74 28 79



LA PRIERE FARFADETS

Jésus, mon ami, me voici devant Toi

avec mes copains.
J’ouvre mes mains, mon coeur pour T’accueillir.

J’aime prendre du temps pour Te parler.

Je partage avec Toi mes trésors…
Je grandis en disant…

Pardon…

S’il Te plaît…
Merci…

Je T’aime
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Exemple de pied de page tres long  tres 
long  tres long



LA LOI DES FARFADETS
Farfadet avec la ronde, je grandis.

•••
Je prends le temps de jouer et j’apprécie l’instant présent.

•••

Je donne mon avis, j’écoute celui des autres.
•••

Joyeux et solidaire, je sais tendre la main.

•••
Curieux , je découvre le monde qui m’entoure.

•••

Avec les copains, je partage mes trésors.
•••

La nature est un don de Dieu, j’apprends à la contempler.

•••
La ronde et Jésus sont mes amis.
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Exemple de pied de page tres long  tres 
long  tres long



Scouts et Guides de France 

QUESTIONS
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Les Visuels Scouts
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100
Lorem 
ipsum 300

Lorem 
ipsum

300
Lorem 
ipsum

300
Lorem 
ipsum

300
Lorem 
ipsum 300

Lorem 
ipsum

300
Lorem 
ipsum

300
Lorem 
ipsum

Pour modifier la courbe utilisez l’outil « Mise en forme » / « Modifier la forme » / 
« Modifier les points » 

Les Visuels Scouts
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