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THÈME DU CAMP FÉDÉRAL
Les habitant·e·s du mova se présentent
APPRIS AUX SCOUTS
Trois ancien·ne·s racontent leurs expériences

Toujours
prêt

Toujours à vos côtés.

EXPLOREthe
world

Ton annonce
pourrait apparaître ici !
Tu aimerais faire publier une annonce dans SARASANI ?
Pour ton projet, ton groupe ou ton entreprise par exemple ?
Dans ce cas, envoie un e-mail à annonces.sarasani@msds.ch
pour discuter des détails tels que le format et le coût.
Nous te communiquerons alors également les dates limites d’envoi.
Le magazine SARASANI paraît en français et en allemand. Les
annonces peuvent être publiées dans les deux éditions ou seulement
dans une. La traduction éventuelle incombe à l’annonceuse ou à
l’annonceur. Tu dois te charger toi-même de la conception de
l’annonce. L’annonce peut nous être envoyée sous forme de fichier
PDF ready-to-print.
La rédaction te remercie et se réjouit
de toute demande d’annonce !

avec l’année d’échange t’attend
la meilleure aventure de tous les temps :
tu te fais des amis dans le monde entier
tu découvres de nouvelles cultures et de nouvelles langues
Tu as entre 15 et 18 ans ?

Schweiz
Liechtenstein

rotary
youth
exchange

BINGO Inscris-toi ICI !

VINGT-HUIT PAGES COLORÉES SUR PAPIER –
ET BIEN PLUS ENCORE !
BONJOUR

Salutations
actrice en chef
Anina Rütsche / Lane, réd

Sommaire
ACTUALITÉS SCOUTES
4–7
VOYAGE DANS LE TEMPS 8 – 10
JEUX11
SOUS LA LOUPE
12 – 13
PAGE FUTÉE
14 – 15
TABLEAU D’AFFICHAGE 16 – 17
JE SUIS SCOUT·E
18
FEU DE CAMP
19
TÉLESCOPE
20 – 21
POCHETTE-SURPRISE 22 – 23
PERSONNEL
24 – 25
AGENDA26

Dans le futur, SARASANI devrait également figurer sur
des plateformes numériques. Le but est de pouvoir
rendre compte de façon encore plus actuelle de tout ce
qui se passe dans le monde scout en Suisse. Et bien sûr,
cela présente l’avantage que nous pouvons encore plus
facilement nouer des liens et avoir des échanges ! Nous
avons en effet à cœur d’être au plus près de la vie
scoute.
Vous avez, vous aussi, des idées et des suggestions
pour l’avenir de notre revue des membres ? Faites-nous
en part ! Toute l’équipe de rédaction se réjouit de lire
vos opinions. L’enquête SARASANI imaginée à cette fin
figure ici :
Plus les lecteurs·trices de tous âges seront nombreux·euses à participer, mieux nous pourrons optimiser la qualité de SARASANI. Vous pouvez également répondre aux questions ensemble avec vos enfants ou vos
participant·e·s. Précisons qu’un bon d’achat de hajk
sera tiré au sort parmi les participant·e·s !
Nous nous réjouissons de bâtir avec vous le futur de
SARASANI.
s lire !
scoutes et au plaisir de vou

mixte

Il est devenu rare de nos jours de recevoir un magazine
imprimé. Publié depuis 2008, le magazine papier SARASANI comporte 28 pages par numéro et paraît quatre
fois par an. Et la formule n’a pas changé. Mais il y a
quand même des nouveautés : il est possible aujourd’hui
de s’abonner à la version électronique de la revue des
membres du Mouvement Scout de Suisse (MSdS)!
Les responsables ainsi que les routiers et guides
peuvent se connecter à la base de données des membres
MiData et cocher une case dans leur profil personnel. Si
la case est cochée, cela signifie que l’on préfère la correspondance numérique. Et cela inclut SARASANI, que
l’on ne reçoit alors plus sous forme imprimée, mais
comme newsletter. Cette newsletter renvoie à de superbes articles et contient un lien qui mène à un fichier
PDF. Grâce à la nouvelle case à cocher, les scout·e·s plus
âgé·e·s doivent pouvoir opter résolument pour la version électronique, tandis que les membres plus jeunes
continuent de recevoir la version papier, ce qui est,
rappelons-le, peu commun à notre époque !
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L’IMPORTANCE DU GROUPE
Quel que soit le niveau
dans lequel on s’engage
dans le scoutisme, il y a
un élément de la méthode scoute qui garde
selon moi toujours la
même importance, c’est
la vie en petit groupe.
Dans le profil du
scoutisme, il est dit ceci
à propos de cet élément
Ariane Hanser / Cygne
de la méthode : « Dans
Membre du Comité du MSdS le cadre du scoutisme,
les enfants, les jeunes
et les jeunes adultes apprennent à vivre en communauté dans des petits groupes ainsi qu’à y jouer un
rôle actif et à y endosser des responsabilités. Le petit
groupe les prépare à se mouvoir et à s’engager avec
assurance dans des groupes différents et plus
grands. Vivre dans différents groupes stimule la
tolérance et l’ouverture aux autres. Les jeunes

prennent très tôt des responsabilités de gestion de
groupe conformément au principe des jeunes pour
des jeunes. »
En effet, c’est au sein du groupe que l’on fait des
apprentissages qui nous permettent alors de prendre
confiance en nous et de progresser. En assumant des
responsabilités et en tenant compte des autres,
nous acquérons ainsi des compétences sociales que
nous pouvons valoriser ensuite dans notre vie privée
et professionnelle.
Le groupe permet aussi de développer le sentiment d’appartenance : on apprend des valeurs
fortes comme le partage, le respect et la solidarité.
Le groupe nous donne envie de vivre des activités
ensemble et de réaliser des projets en commun.
Lorsqu’un projet arrive à son terme, quel plaisir de
partager sa réussite ensemble ! Et en cas de difficulté, le groupe a aussi de l’importance car on s’entraide et on se soutient pour surmonter ensemble le
coup dur.
C’est dans le cadre des réunions scoutes mais plus
particulièrement lors des camps que l’expérience de
la vie en groupe s’intensifie. A ce propos, le camp fédéral qui aura lieu cet été permettra de donner à la
vie en groupe une autre dimension puisqu’il favorisera les rencontres et les échanges avec des scout·e·s
de toute la Suisse. Ces moments partagés avec
d’autres apporteront de nouvelles idées et de nouvelles amitiés.
A chaque étape de mon parcours scout, je mesure
à quel point, les liens que j’ai tissés avec les autres
au travers des activités préparées et vécues ensemble ont motivé mon engagement dans le scoutisme et surtout lui ont donné du sens. Il est donc
évident pour moi que l’idéal scout se vit en équipe et
pour résumer l’importance que j’accorde au groupe,
je conclurai mon article par la citation suivante :
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin… » (proverbe africain).
Par Ariane Hanser / Cygne
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GROUPE SCOUT ALLSCHWIL / ST. FRIDOLIN (BL)
La branche Castors du groupe scout Allschwil a visité le Musée Suisse des Transports en janvier. Les castors ont pu à cette occasion découvrir divers moyens
de transport de façon ludique. Il y avait aussi au programme un saut en parachute numérique qui a enthousiasmé tout le monde. Le chantier de jeu dans la
partie extérieure du musée a également été très appréciée. À la fin, au milieu
des trains, les enfants ont même trouvé un trésor qui s’est révélé être un coffre
d’œufs surprises. C’était la première excursion d’un jour de ce type avec les
castors et ce ne sera sûrement pas la dernière.

Par Simon Herrenschmidt / feivel
2
GROUPE SCOUT MAURENA APPEZÖLL (AI)
Après de longues années d’utilisation sous la pluie, le vent et les rayons du soleil, une tente de notre groupe avait fait son temps. Nous ne parvenions pas à
nous résoudre à la jeter. Au lieu de cela, nous avons découpé la toile usée pour
ensuite transformer les morceaux en foulards pour la branche Castors. Après
tout, quand on le noue autour du cou des enfants, le tissu déteint par le soleil
n’a plus à être étanche. Les foulards nous accompagneront lors de nos aventures futures. Par bonheur, le tissu de la tente extérieure est tellement grand
qu’il suffira à faire des foulards pour un très grand nombre de futurs castors.

Par Lea Fritsche / Moana et Valeria Koster / Ayana
3
GROUPE SCOUT SEEBUEBE GOLDACH (SG)
Dans notre programme trimestriel actuel, nous avons fait la connaissance de
l’exploratrice Sukkla. Avec elle, nous avons mis le cap sur de multiples lieux
afin de trouver des pièces de puzzle pour une carte aux trésors. À la dernière
activité, nous avons eu la visite de Marco Polo, venant tout droit du passé. Il
nous a montré sa découverte : la route de la soie. Nous y avons fait la connaissance d’une marchande qui nous a vendu des épices. Nous avons joué à un jeu
de l’échelle et bricolé un dragon qui nous a servi à organiser un concours.
Marco Polo a remis la pièce de puzzle suivante au gagnant.

Par Lara Böhm / Fiora
4
GROUPE SCOUT ALTBURG ET ALT-REGENSBERG (ZH)
Au début de l’activité, les castors ont reçu la visite de la sorcière Heidi, venue
avec son chaudron à potion magique. Elle nous a raconté qu’elle était malade
depuis pas mal de temps déjà. Normalement, elle préparerait elle-même une
potion, mais là, elle n’avait plus assez d’énergie pour le faire. Nous lui avons
donc proposé de l’aider. Nous avons d’abord dû aller chercher du bois pour
faire du feu. Nous nous sommes alors mis à la recherche des ingrédients : du
cidre doux, des bâtons de cannelle et des pommes. Nous avons ensuite tout mis
à cuire sur le feu dans le chaudron. Avec la chaleur, une bonne formule magique
et quelques pas de danse, nous avons concocté une potion qui a guéri Heidi.
En guise de remerciement, nous avons également pu goûter la mixture, avant
de jouer longuement à cache-cache avec Heidi, de nouveau en pleine forme.

Par Alina Burri / Chinook
5
GROUPE SCOUT ARTH-GOLDAU (SZ)
Comme chaque hiver, les louveteaux et les louvettes du groupe scout
Arth-Goldau ont cherché la neige. Quand il n’y en a pas dans la vallée, nous
en trouvons à coup sûr sur le Rigi. En altitude, le soleil brillait en plus et réchauffait nos pieds glacés. Les participant·e·s ont adoré faire les fous et folles
dans la neige et bien sûr la bataille de boules de neige avec les responsables
a été un incontournable. Mais ce que tout le monde a aimé par-dessus tout,
c’était dévaler la pente tous et toutes ensemble sur un sac en plastique !

Par Georges Gwerder / Ubli
6
GROUPE SCOUT REUSS (LU)
Les castors du groupe scout Reuss ont participé·e·s à une grande fête de carnaval dans la forêt de Gütsch. Ils·elles répondaient à l’invitation de notre
mascotte « Benno, le castor ». Comme nous n’avions pas encore de costumes,
il nous a fallu d’abord en bricoler et les assembler. Les enfants ont ensuite pu
danser, se livrer à des jeux rigolos et, enfin, déguster un savoureux gâteau de
carnaval. C’était extrêmement amusant !

Par Edna Salzmann / Arya

ACTUALITÉS SCOUTES

QUE TRAMENT
			NOS CASTORS?
DEPUIS PLUS DE DIX ANS, LES LOUVETEAUX ET LES LOUVETTES NE SONT PLUS LES PLUS
JEUNES MEMBRES DU MOUVEMENT SCOUT DE SUISSE : DANS LA BRANCHE CASTORS,
DES ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 6 ANS DÉCOUVRENT LE SCOUTISME, APPRENNENT DES TAS DE
NOUVELLES CHOSES ET JOUENT AVEC LEURS AMI·E·S EN PLEINE NATURE. CE QUE
VIVENT ACTUELLEMENT NOS CASTORS NOUS EST CONTÉ PAR LEURS RESPONSABLES.
Compilé par Martina Schmid / Ikki
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Photo : Groupe scout Seebuebe Goldach

Photo : Caroline Egli / cascada

Photo : Groupe scout Maurena Appezöll
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Le cours a débuté sur un parking un peu triste à Zurich, d’où
nous sommes parti·e·s direction Candyland. Fraîchement
testé·e·s et plein·e·s d’enthousiasme, nous avons mis le cap
sur le cours d’introduction à la branche Picos. Dès le premier soir, de premières amitiés ont été nouées et les
échanges allaient déjà bon train. La journée de samedi a
été consacrée à de multiples contenus autour de la branche
Picos, de la création des équipes à la formation des responsables. Une large place a aussi été accordée aux aspects
ludiques. Nous avons terminé cette journée de cours aussi
informative qu’éprouvante autour d’un agréable feu de
camp. Le dimanche, nous avons eu la possibilité d’apporter
une touche personnelle à la formation avec des modules à
choix. Le temps fort de l’après-midi a été un quiz au buzzer
sur le thème Jeunesse+Sport. À la fin de notre voyage à
Candyland, l’éruption d’un « volcan de friandises » nous a
permis de déguster une multitude de délices colorés, point
d’orgue parfait de ce cours.
L’échange d’expériences entre les responsables de la
branche Picos venu·e·s de onze associations cantonales a
produit de nombreuses idées intéressantes et nous a incité·e·s à mettre en pratique ce que nous avons appris dans
nos équipes respectives. Nous remercions tous ceux et
toutes celles qui ont contribué à ces expériences et nous
nous réjouissons de revoir un certain nombre d’entre vous
très bientôt au CaFé.

Par Matthias Rufener / Puma

Par Annemarie Hüsgen / Chitta et Blake Halliday / Chap

Groupe scout de Stein am Rhein
PROJET DE CONSTRUCTION DE CABANE SCOUTE « IM BÄCHLI »
Construite en 1965, la cabane
scoute du groupe Stein am
Rhein doit être assainie pour
des raisons constructives,
énergétiques et d’évacuation
des eaux usées. L’ancienne cabane scoute ne répond plus
aux exigences d’un hébergement de groupe de notre époque : elle n’est par
exemple pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
C’est pourquoi l’Association pou la promotion du groupe scout Stein am
Rhein a décidé, pour aider le groupe scout en tant que propriétaire de la
cabane scoute, de construire un nouveau bâtiment durable, avec pompe à
chaleur et installation photovoltaïque, d’ici à 2023. En premier lieu, il servira de « camp de base » aux scout·e·s de toutes les branches du groupe
scout local. De plus, la nouvelle cabane scoute, avec ses quatre dortoirs et
un total de 30 places de couchage, devrait aussi être louée à d’autres organisations et classes pour des camps ou des cours.
Le site autour de la cabane offre beaucoup de place pour des camps sous
tentes et des activités en extérieur. Qui plus est, l’endroit est idyllique, à
proximité du Rhin, et on peut y accéder à pied depuis la petite ville voisine.
Photo : Association pour la
promotion du groupe scout
Stein am Rhein

Photo : DB

« LE SCOUTISME
EST UNE ÉCOLE
DE VIE ! »
L’activité scoute incessante
de Sandra Maissen / Cosinus
a débuté quand elle avait
onze ans dans le cadre
d’une activité de découverte du scoutisme à l’école.
Après avoir été cheffe de
branche Éclais, elle a rejoint la maîtrise du groupe scout « Maitlapfadi Chur » ;
à cette fonction, elle s’est assurée que les scout·e·s
puissent toujours s’adonner à leur passe-temps dans
les meilleures conditions. Elle s’est ensuite engagée au
niveau fédéral au sein de l’équipe de la branche Éclais.
Cosinus a aussi participé à la commission de la politique de la jeunesse, dirigé des cours Top et œuvré au
lancement du cours Spectre. À l’issue de son mandat de
co-présidente du Mouvement Scout de Suisse et après
avoir assumé la conduite exigeante du camp fédéral
Cuntrast en 1994, Cosinus a dirigé la Fondation Our
Chalet Adelboden et la Fondation des Éclaireuses du
Val Calanca.
Aujourd’hui, elle est conseillère municipale de la
ville de Coire et en charge du Département construction, planification et environnement. Avocate de formation avec une expérience internationale (notamment au sein de la société de conseil PWC à New York),
elle a encore ensuite obtenu un MBA à l’Université de
St-Gall.
Interrogée sur les compétences requises pour exercer la fonction de conseillère municipale, Cosinus répond : « Beaucoup de choses que j’ai déjà apprises durant ma période scoute, comme les compétences de
conduite, la recherche de solutions plutôt que de problèmes, le travail d’équipe et la flexibilité ou encore
l’écoute et l’entretien de relations interpersonnelles. »
Le plaisir pris à travailler avec autrui lui permet de bien
maîtriser l’importante collaboration avec les services
et la population : « En tant que scoute, j’ai aussi appris
comment conduire une réunion ! »
En une courte phrase, Cosinus rappelle la chose essentielle : « Le scoutisme est une école de vie. »

COURS D’INTRODUCTION À LA BRANCHE PICOS
Photo : Cours d’introduction
à la branche Picos
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Pour des informations plus détaillées sur la construction de la nouvelle cabane scoute
« im Bächli » : www.pfadi-stein.ch/neubau
Par Urs Müller / Funke, président de la Commission de la cabane scoute

Votre groupe a-t-il vécu ou fait quelque
chose d’exceptionnel ?
Avez-vous réalisé un projet ?

mixte

Photo : Groupe scout St. Martin Laupersdorf

Groupe scout St. Martin Laupersdorf
CHANTEURS·EUSES À L’ÉTOILE DES SCOUTS ET ENFANTS DE CHŒUR DE LAUPERSDORF
Cette année encore, la maîtrise a glissé trois groupes
de scout·e·s et d’enfants de chœur dans des costumes
des Rois Gaspard, Melchior et Balthazar. Pour cela,
nous nous sommes réuni·e·s le jeudi 6 janvier 2022, à
12h15, dans notre local scout, l’« Itschumbi », et
avons commencé rapidement avec les habillages et
les maquillages.
À 13 heures précises, nous nous sommes rendu·e·s
à l’église pour recevoir la « bénédiction des Trois Rois ».
Ensuite, les trois groupes se sont dirigés vers les
quartiers du village qui leur avaient été assignés et
ont apporté la bénédiction et les vœux de bonheur
pour l’année nouvelle dans chaque maison. Les dons récoltés lors de cette tournée étaient destinés cette année à la mission s’occupant de rassembler des fonds pour les projets de promotion des soins de santé pour les
enfants et les jeunes en Égypte, au Ghana et dans le Soudan du Sud. Les chanteurs·euses à l’étoile ont pu récolter pas moins de 1500 francs.
Ce fut une après-midi agréable et amusante pour toutes et tous. Le soir, les participant·e·s ont pu prolonger encore un peu l’événement autour de délicieux sandwiches et d’une galette des rois, non sans se réjouir
du montant obtenu.

ACTUALITÉS SCOUTES

Alors écrivez-nous ! Envoyez-nous des
photos et un petit texte (max. 1500 signes)
relatifs à votre projet à sarasani@msds.ch

Groupe scout Arbor Felix Arbon
DU VOLLEYBALL POUR TRAVERSER LA JUNGLE SCOUTE
« Bienvenue à notre safari à travers la jungle scoute » – c’est en ces
termes, à 19 heures, que le responsable du safari a accueilli avec enthousiasme tou·te·s les visiteurs·euses venu·e·s à Arbon pour participer à
l’édition 2022 du tournoi nocturne de volleyball pour routiers et guides
(RVNT). À la salle de sport Stacherholz, après la phase de présentation
mise sur pied par le CO, 20 équipes ont ensuite attendu que le coup d’envoi soit sifflé.
L’ambiance parmi les 200 participant·e·s pour la plupart déguisé·e·s
en mode « Welcome to the Jungle » était magnifique. Certain·e·s sont venu·e·s à l’événement pour montrer leur savoir-faire au volleyball et remporter la coupe, tandis que d’autres étaient là pour entretenir les contacts avec de vieilles
connaissances scoutes ou passer un bon moment au bar, en dansant au son de la musique.
La soirée a été longue, tout comme l’avaient été les préparatifs. Dès la matinée, les responsables d’Arbon ont mis la main à la pâte pour garantir le succès de l’événement. La mise
en place des terrains de volley, la construction du bar et surtout la décoration de la salle de
sport sur le thème de la jungle ont pris beaucoup de temps et nécessité l’aide de nombreux·euses bénévoles.
Après minuit est venue l’heure de la finale opposant l’équipe « Blue Crew » du groupe
scout Helfenberg et l’équipe « Trash Heroes » du groupe scout Seebachtal, qui avait déjà remporté la précédente édition du RVNT. Avec beaucoup d’engagement, les deux équipes se sont
disputé la première place au coude à coude. Au final, ce sont les « Trash Heroes » qui se sont
imposés, décrochant ainsi une nouvelle fois la coupe du RVNT. Pour autant, l’équipe « Blue
Crew », valeureuse deuxième, n’était aucunement déçue de sa défaite en finale et a fait la
fête jusque tard dans la nuit avec les autres routiers et guides présent·e·s au 2021.
Par Diego Müggler / Spyro
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Photo : Simon Stalder / Anubis

Par la maîtrise du groupe scout St. Martin Laupersdorf

UN BRUIT ASSOURDISSANT ET POUR LES HABITANT·E·S
DE MOVA, TOUT EST BRUSQUEMENT DIFFÉRENT. LES
SEPT CONTINENTS SE SONT SÉPARÉS ET LES ANIMAUX
QUI Y VIVENT NE PEUVENT PLUS SE RENDRE MUTUELLEMENT VISITE. PAR CHANCE, LES DEUX SCOUT·E·S
TARANTULA ET VINCI ONT DÉCOUVERT MOVA. LES DEUX
JEUNES VEULENT VENIR EN AIDE AUX ANIMAUX ET
APPELLENT DONC TOU·TE·S LES SCOUT·E·S DE SUISSE À
LA RESCOUSSE. MAIS QUI VIT AU JUSTE À MOVA ?
Par Caroline Haas / Ginie et
Cara-Dorothea Schneider / Cisny

La
bi
Sur le continent Labi, il y a de la neige et
de glace aussi loin que porte le regard. La
petite femelle pingouin Scumpa, six ans,
s’y sent comme un poisson dans l’eau.
Scumpa est un peu maladroite, très loyale
et adore les sticks de poisson. Elle les partage avec ses ami·e·s. Scumpa rêve de voler en montgolfière et ne se déplace jamais
sans son casque et ses lunettes de pilote.

V l
o v
or
Le continent Volvor est un monde
sous-marin coloré couvert de coraux.
C’est là que vit la petite poisson-ballon
Onesta. Onesta a 14 ans et est franche
et honnête. Elle est parfois un peu timide, mais elle se prend néanmoins
très vite d’affection pour tout un chacun. Elle aime la musique, le rugby
sous-marin et les smoothies de fruits
de mer. On reconnaît facilement Onesta
à son casque audio.

Illustrations : mova-Team
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VOYAGE DANS LE TEMPS

La grenouille Fidu adore les étangs et
les nénuphars sur le continent Salit.
Fidu est une jeune grenouille de neuf
ans qui aime bondir de nénuphar en nénuphar. Fidu est fan de volleyball et de
burgers d’insectes. Elle est optimiste,
virevoltante et aime les mouches, en
collation et en collier.

la branche Éclais

Sa
li
t

Les plus belles prairies fleuries de mova
se trouvent sur Ballavi, où vit l’abeille
Dispa. Dispa se déplace beaucoup et
aide partout où elle peut. Elle sait tout
à fait ce qu’elle veut et le dit. Durant son
temps libre, elle mange du risotto aux
truffes et va en discothèque. Véritable
« dancing queen », Dispa se reconnaît
aisément à sa petite couronne dorée.

En
it i

Des parois rocheuses abruptes, des prairies alpines
bien grasses, des lacs de montagne cristallins, Eniti
est un univers montagneux idyllique où réside le
bouquetin Deci. Deci a 30 ans. Il a déjà vécu bien
des choses dans la vie et appris à prendre ses responsabilités. Durant son temps libre, le bouquetin
se promène volontiers, foulard autour du cou, dans
le superbe décor montagneux d’Enitis. Deci est passionné de pâtisserie. En revanche, son repas préféré
est prêt en un tournemain : le fromage.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

VOYAGE DANS LE TEMPS
la branche Éclais
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Dans les vastes marécages de Statera vit le flamand
rose Valo, 17 ans. Dans son élégant manteau de
plumes dernier cri et coiffé de son chapeau de hipster,
le flamand rose est toujours au sommet de son style.
Même quand il jardine – c’est sa grande passion – il
fait bonne figure. Il adore voyager et découvrir de
nouvelles cultures. Il publie régulièrement des photos de sa vie sur Instagram. Le bien-être de ses amis
lui tient beaucoup à cœur. Il les invite souvent à Statera pour déguster une délicieuse lasagne. Valo a la
fibre écologique et prend soin de la nature.

Os c
i
ll a
Dans la forêt vierge d’Oscilla, on ne distingue
rien tant la végétation est épaisse. Un véritable paradis pour le jeune lémurien Gaudi.
On le reconnaît à son bandeau. Son passetemps favori, c’est le parkour. Pour autant,
Gaudi s’offre aussi une pause de temps à
autre. On le trouve alors dans son hamac,
plongé dans une bande dessinée. Gaudi a
onze ans est toujours prompt à plaisanter. Sa
joie de vivre est communicative.

Merchandising
PLONGE DANS LE MONDE DU MOVA AVEC LE NOUVEAU MATÉRIEL !
Du couteau de poche au Dobble mova en passant par la gourde, avec les
produits mova, tu es parfaitement équipé·e et tu peux entrer dès à présent
dans l’ambiance du mova. As-tu déjà ce qu’il faut ? Sache que bientôt, tu
trouveras encore d’autres produits mova bien pratiques dans l’assortiment ! Cherches-en dix dans la grille des mots cachés et découvre à quoi tu
peux encore t’attendre. Les mots peuvent être lus en diagonale, horizontalement, verticalement, en avant et en arrière.
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Jette un coup d’œil dès à présent
dans la boutique du mova :
www.hajk.ch/fr/themenwelten/mova

Solutions à la page 27

PIEDS MOUILLÉS
AU CAMP DE
PENTECÔTE

JEUX

QUELS PARAPLUIES COLORÉS
VONT ENSEMBLE ?
ASSOCIE CHAQUE VUE DE PROFIL
AVEC UNE VUE D’EN HAUT.

Solutions à la page 27
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les branches Castors et Louveteaux

Par Eric Weber / Uno

J’AI APPRIS AUX
SCOUTS TOUT CE QUE
JE SUIS CAPABLE DE FAIRE
ET D’APPRENDRE.
« AH, TU FAIS PARTIE DES SCOUTS. ALORS, TU SAIS FAIRE DES NŒUDS ET LIRE DES CARTES ! ».
CE VIEUX PRÉJUGÉ, NOUS L’ENTENDONS SANS CESSE, SCOUT·E·S OU NON. POUR BEAUCOUP,
CE N’EST TOUTEFOIS PAS LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS SOMMES SCOUT·E·S ET,
PAR AILLEURS, LA LISTE DES COMPÉTENCES ACQUISES AUX SCOUTS EST BIEN PLUS VASTE.
D’OÙ NOTRE ENVIE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION : QUE NOUS APPORTE LE SCOUTISME ?
POUR CE FAIRE, NOUS AVONS INTERROGÉ QUELQUES ANCIEN·NE·S SCOUT·E·S ET
RECUEILLI LEURS OPINIONS !
Par Gioia Natsch / Sasou

Daniel Guntli / Klick
Groupe scout Mittelrheintal
« La chose la plus importante que j’aie connue aux
scouts, c’est moi-même : aujourd’hui encore, c’est avec
les mêmes forces que j’ai découvertes à l’époque que je
contribue aux équipes dont je fais partie. Les camps
d’été étaient le top pour moi, rétrospectivement du fait
de l’indépendance dont nous jouissions et des responsabilités que nous pouvions prendre et qui sont toujours
essentielles pour nous aujourd’hui. Il est bon de savoir
ce qu’il faut pour s’attaquer à quelque chose en toute
autonomie et réaliser un projet. L’esprit ‹ Do-it-yourself › et des amitiés pour la vie sont deux autres souvenirs scouts importants pour moi. »

Photo : punktceha.ch (KaLa 2012 SG/AI/AR)

Pourquoi suis-je aux scouts en tant louveteau ou louvette ? Pourquoi suis-je encore toujours aux scouts en
tant que responsable ? En résumé : parce que j’y prends
plaisir. Nous sommes à l’extérieur, en forêt, et pouvons
donner libre cours à notre créativité et à notre énergie
avec nos congénères.
En tant que scoute active, les expériences sont
prioritaires pour moi. Dans les entretiens menés avec
d’anciens scout·e·s, il apparaît toutefois clairement
qu’outre les récits nostalgiques d’histoires vécues, les
personnes interrogées parlent aussi fréquemment
d’expériences précieuses et instructives. Dans le scoutisme en effet, le vécu va souvent de pair avec les expériences.
Dans cet article, nous donnons la parole à quelques
« vieux de la vieille » mais nous, les scout·e·s actifs·ives,
avons aussi déjà appris beaucoup dans le cadre du
scoutisme. Si tu aimerais compléter les récits suivantes
– en tant que scout·e actif·ive ou ancien·ne scout·e – n’hésite pas à nous
faire part ici de tes propres expériences :
forms.gle/AFy8xPbz3hwnaoSR6

SOUS LA LOUPE

« Dans notre groupe, il était d’usage, lors du rassemblement du groupe, que tout le monde se mette en rond
autour du tilleul et qu’un louveteau ou une louvette
s’avancent dans le cercle pour déclamer la loi scoute.
Certain·e·s ne connaissaient pas la loi scoute par cœur
(les ignorant·e·s). D’autres la connaissaient, mais
faisaient mine de ne pas la connaître (les malin·e·s).
D’autres encore la connaissaient, se portaient volontaires une première fois et se mettaient alors la tâche
sur le dos pour tout le restant de leur période scoute
(moi; et j’en suis toujours fière aujourd’hui). Ma crainte
de prendre la parole en public ne s’est pas totalement
évaporée avec cette expérience. Mais quand je connais
bien ce que je dois dire, comme avec la loi scoute ou
quand j’ai une petite allocution à faire lors d’une soirée
familiale ou d’un rassemblement scout, me trouver
devant un grand public ne m’impressionne pas plus que
cela aujourd’hui. Les expériences scoutes
y ont sûrement contribué. »

L’ÉQUIPE DE COMMUNICATION DU MSDS CHERCHE…
ET TROUVE ? POSE TA CANDIDATURE !

la branche Route

Groupe scout Wulp

ture !

Photo : Fabiano Vanetta / Tenshi
Icons : favicon.com

Madeleine Bachmann / Tukan

ida
Pose t a cand

Dans le cadre d’une campagne d’image, le Mouvement
Scout de Suisse fera la promotion du scoutisme cet été.
L’accent y sera mis sur les aptitudes qu’acquièrent les
scout·e·s dans toutes les branches et qui leur sont
utiles plus tard dans la vie. Par exemple : parler devant
un public et faire une présentation, c’est sûrement
quelque chose que tu as appris aux scouts et que tu as
déjà pratiqué à maintes reprises.
C’est ce genre de compétences, que les scout·e·s acquièrent – en partie inconsciemment – pour les appliquer ensuite, que nous aimerions présenter sur nos
plateformes. Pour diffuser les messages de la campagne dans les médias sociaux, l’équipe de la Tâche essentielle Communication recherche des

Groupe scout Agua / Scouts Zurichois
« Durant ma période scoute, j’ai appris énormément de
choses qui me sont utiles dans ma vie (professionnelle)
actuelle. J’ai appris ainsi combien il est important et
utile d’avoir des personnes différentes et des compétences multiples dans une équipe dirigeante, parce que
personne ne maîtrise tous les domaines. Je n’ai appris le
terme de jargon pour désigner cela qu’il y a quelques
années : l’« Incomplete Leadership », pas une nouveauté pour moi. J’ai beaucoup appris sur le travail dans et
avec des équipes : faire confiance aux autres (toujours
un peu plus que ce que les gens pensent être capables
de faire), déléguer des tâches, motiver les gens en
donnant l’exemple, ne pas craindre de faire des erreurs
et, bien sûr, improviser ! Mais la chose la plus importante que j’aie apprise aux scouts, c’est que je suis
capable de tout faire et de tout apprendre. À 13 ans,
alors que nous étions trois amies encore toutes petites,
menues et un peu timides, huit ou neuf enfants du
même âge nous ont demandé si nous voulions devenir
responsables adjointes. J’ai été surprise mais aussi et
surtout très fière et cette marque de confiance de mes
responsables m’a menée loin et à travers bien des
difficultés. J’ai essayé (et essaie toujours) de transmettre cette expérience à d’autres jeunes, que ce soit
professionnellement ou à la maison. »

influenceurs·euses bénévoles
âgé·e·s de 16 à 25 ans.
Tu n’as pas peur de te tenir devant une caméra et
de présenter un sujet ?
Les médias sociaux tels qu’Instagram, Facebook,
YouTube ou TikTok sont pour toi tout à la fois source
d’information, divertissement et parfois aussi
simple passe-temps ?
Tu connais les valeurs et les activités du scoutisme ?
Il n’est pas indispensable que tu aies une expérience
professionnelle des médias sociaux. Si tu prends juste
plaisir à utiliser ces plateformes, cela nous aidera déjà
grandement. Et peut-être as-tu déjà un certain nombre
de followers auxquel·le·s tu aimerais faire découvrir le
scoutisme.
Tu es intéressé·e ? Contacte-nous via DM ou e-mail.
@pfadiscout
@mouvementscout.ch
media@msds.ch
Raconte-nous (de préférence dans une vidéo) pourquoi
tu es la personne qu’il nous faut pour cette fonction.
Nous nous réjouissons de te lire !
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Anna Billeter / Tschirku

CONSTRUIS TON PROPRE

FOUR SOLAIRE !

LE SOLEIL NOUS EST INDISPENSABLE. PAS SEULEMENT PARCE QU’IL NOUS FOURNIT
CHALEUR ET LUMIÈRE, MAIS AUSSI PARCE QU’IL PERMET AUX PLANTES DE POUSSER,
AU CIRCUIT DE L’EAU DE S’EFFECTUER, ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE. MAIS
SAVIEZ-VOUS QUE LORS D’UNE BELLE JOURNÉE D’ÉTÉ, IL EST MÊME POSSIBLE DE
CUIRE À LA LUMIÈRE SOLAIRE ? CELA PREND CERTES UN PEU PLUS DE TEMPS QUE
SUR LE FEU, MAIS ON ÉVITE DE DEVOIR COLLECTER DU BOIS. POUR ESSAYER,
CONSTRUIS TON PROPRE FOUR SOLAIRE POUR LE CAMP D’ÉTÉ !
Par Martin Wanner / Don Tostador et Michael Götz

I l t e fa u t :

• Quatre cartons de 35 x 35 cm (un carton ni trop
souple, ni trop dur, l’idéal étant un fin carton gris)
• Feuille d’aluminium autocollante disponible dans
les magasins de bricolage (ou de la feuille
d’aluminium et de la colle)
• Contreplaqué
• Scie
• Règle
• Ciseau
• Feutre
• Foret ou couteau suisse avec alène
• Env. 50 cm de ficelle
• Quatre pinces

C o n s e ils !
PAGE FUTÉE

Ton four solaire est prêt ! Tu peux à présent poser une petite casserole au centre et disposer le four solaire de manière qu’il puisse
recevoir un maximum de lumière solaire. Après utilisation, tu
peux démonter le four solaire et le ranger jusqu’au prochain
usage.
Attention : Fais en sorte de toujours porter des lunettes de soleil lorsque tu utilises le four solaire. Si la lumière solaire devait
être reflétée directement dans tes yeux, cela pourrait avoir de
graves conséquences.

la branche Picos

Idées de recettes :
• Au début, tu peux essayer des choses toutes
simples : faire fondre du chocolat sur des biscuits
Petit Beurre ou du fromage à raclette sur des
tranches de pain ou alors cuire des pommes
farcies à la vapeur.
• Si cela a marché, tu peux alors t’essayer à la
cuisson de riz, de quinoa, de pommes de terre, de
carottes, etc. ou encore d’œufs durs. Veille à
découper les légumes en petits dés et à ne mettre
pas plus de 2 cm d’eau dans la casserole. Avec un
ensoleillement maximal, le temps de cuisson
est d’au moins 45 minutes. Essaie avec de petites
quantités (max. 500 g), tu pourras toujours les
augmenter par la suite.

Conseils de cuisson solaire :
• Utilise une casserole noire avec un couvercle afin d’exploiter
au mieux la chaleur.
• Emballe la casserole remplie dans un sac en plastique
résistant à la chaleur (sachet de cuisson du supermarché,
p. ex.) ou pose une « cloche en verre » dessus (plat à salade
retourné, p. ex.). La casserole est ainsi protégée du vent
et la chaleur est conservée.
• La cuisson à la lumière solaire dure certes plus longtemps,
mais d’un autre côté, on ne risque pas de brûler les aliments.
Pour éviter de perdre toute la chaleur, il vaut donc mieux
attendre un peu plus longtemps avant d’ôter le couvercle et
de vérifier la cuisson.

1 Colle de la feuille d’aluminium autocollante sur une
face de chaque carton. Si tu préfères utiliser de la feuille
d’aluminium et de la colle, encolle une face des cartons
et colle la feuille d’aluminium dessus avec soin. Veille
à ce que la surface soit bien lisse et qu’il n’y ait aucune
bulle d’air.
2 Découpe deux carrés dans le contreplaqué : un de
12 x 12 cm et un autre de 20 x 20 cm.

1

2

3

4

5

6

7

8

3 Pose le plus petit carré au centre du grand carré et
trace les diagonales.
4 Numérote les triangles obtenus sur les deux pièces
de bois de 1 à 4, de manière que les mêmes numéros
puissent être posés l’un sur l’autre.

Serre bien fort les deux pièces de bois et perce un
trou du côté gauche et droit de chaque triangle (voir
image).
5

8 Plie les cartons vers le haut et fixe-les avec les pinces,
de façon à donner au four la forme d’une fleur. Il te
faudra régler les miroirs en fonction de la position du
soleil. Si le soleil est bas, un miroir devra être positionné très droit et un autre très à plat.
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Tout est prêt pour l’assemblage ! Pose les cartons
entre les deux pièces de bois en respectant la numérotation. Fixe-les en passant la ficelle tour à tour dans
tous les trous et en la nouant tout au bout.
7

Photos : Martin Wanner / Don Tostador

6 Numérote les cartons de 1 à 4. Pose ensuite les cartons l’un après l’autre entre les deux pièces de bois et
marque au feutre l’endroit où les trous se trouvent sur le
carton. Retire les cartons et perce les trous.
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la branche Eclais

JE SUIS SCOUT·E

		 se présente

Quel est votre goûter favori ?
Les boules d’ange ! C’est des boucles sucrées composées de dés de pain, de lait condensé et de noisettes
que nous chauffons sur le feu. Et bien sûr la « hanswurst »
de Thurgovie.
Quel jeu amusant joue-t-on dans votre groupe ?
Le « Schwiizerisch Hüggeldogg », une variante sans fin
du jeu British Bulldog. Pour commencer, une personne
est « huglée »* et la personne qui était dernière sur la
tour est la suivante.
Si vous aviez une baguette magique, que feriez-
vous pour votre groupe ?
Là, nous sommes modestes : une nouvelle cabane
scoute.
Quand a été créé votre groupe ?
Nous fêtons un grand anniversaire en 2022, notre
groupe fête ses 80 ans !
Quelle a été votre action de collecte de fonds la
plus réussie ?
Pour collecter un peu d’argent pour notre groupe, nous
louons les services de nos scout·e·s pour des travaux
ménagers et de jardinage. Notre slogan : « Rent a
Scout ».
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De combien de membres se compose votre groupe ?
Nous comptons 60 membres toutes branches confondues.

Avez-vous des traditions particulières ?
Quand les enfants et les jeunes reçoivent leur totem, ils
sont balancés par les mains et les pieds – à une distance
suffisante bien sûr – au-dessus d’un petit feu (cela paraît beaucoup plus dangereux que ça ne l’est en réalité,
je précise). Le totem est épelé à voix haute par un·e responsable pendant que les autres enfants et responsables répètent les lettres en chœur jusqu’à ce que le
totem soit entièrement composé. Il est ensuite encore
répété à trois reprises et crié dans la nuit. Chair de
poule garantie !
Votre groupe a-t-il une mascotte et si oui,
comment s’appelle-t-elle ?
Oscar le castor, qui a même son propre foulard. Les
traces d’utilisation visibles montrent qu’Oscar a
(presque) toujours été de la partie !
Qu’avez-vous comme totems dans votre groupe ?
Il y a notamment Schärbe, Nautilus, Lenta, Arriba, Ädwentscher, Quokka et Rantanplan – pour n’en citer que
quelques-uns.
Quel est le totem le plus drôle de votre groupe et
pourquoi cette personne s’appelle-t-elle ainsi ?
Là, nous sommes unanimes : « Slowmo » participe
certes à toutes les activités, mais toujours avec un
temps de retard sur les autres enfants. Nous trouvons
cela formidable !
Par Martina Zbinden / Jenara

* « hugler » : une personne se couche sur le sol et tou·te·s les autres joueuses et joueurs s’empilent sur elle !
Il faut faire attention de ne pas trop comprimer la personne « huglée » !

Photos : Pfadi Bürglen

De quelle(s) couleur(s) est votre foulard ?
Le foulard du groupe scout Bürglen est bleu à l’intérieur et jaune à l’extérieur.

PAS DE PANIQUE !
Un peu avant le goûter, où tout le monde
pourra griller des chamallows …

Oh, ouch.

FEU DE CAMP

RESTEZ CALMES, TOUT VA BIEN SE PASSER !

les branches Castors et Louveteaux

Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Est-ce que ça va ?

Je me suis coupé.
Ça ne saigne pas beaucoup mais
ça pique un peu …

Aaaaaah ! Quelle horreur ! Quelle
catastrophe ! Ne panique pas, je vais
chercher les secours !

Pas de panique,
j’ai trouvé un responsable !

Ne t’inquiète pas,
j’ai tout ce qu’il faut ici …
SURTOUT NE PANIQUEZ PAS !

Merci.

Pas de panique, hein ?
Ce n’était vraiment pas profond
tu sais, même pas besoin
de pansement !

Je vois ça.
Ça a été bien nettoyé,
c’est du bon boulot !

Haha, c’est bien vrai !

N’empêche qu’après
tout ça, on a tous bien
mérité notre goûter !
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Tu sais Anna, notre devise c’est
« Toujours prêt·e·s », du coup on apprend
à gérer toutes sortes de petites choses
comme ça aux scouts. Alors la prochaine
fois, pas de panique !

Bande dessinée : Sarah Furrer / Alouette (illustrations et texte)

Ouf … J’ai eu tellement peur !

		JOTA-JOTI

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SCOUT AU MONDE
QUELQUE 30 000 SCOUT·E·S SONT ATTENDU·E·S AU CAFÉ 2022. ENVIRON 45 000
SCOUT·E·S DU MONDE ENTIER PARTICIPENT À UN WORLD SCOUT JAMBOREE.
MAIS LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SCOUT AU MONDE A LIEU DE FAÇON DÉCEN
TRALISÉE: LE TROISIÈME WEEK-END D’OCTOBRE, PLUS DE DEUX MILLIONS
DE SCOUT·E·S PARTICIPENT AU JOTA-JOTI UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE.
Par Thomas Pfaff / Pepe
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Pour les responsables
PLANIFIER UN WEEK-END
JOTA-JOTI EN SIX ÉTAPES
1. Inscrire la date dans le plan annuel de ton groupe :
15/16 octobre 2022
2. Réserver le local scout
3. Télécharger le Picasso modèle sur risc.pbs.ch
4. Lire les aides à la planification sur risc.pbs.ch
5. Pour toute question : envoyer un e-mail à risc@msds.ch
6. Tu as besoin de kits électroniques, de matériel
(radiogoniomètres, postes de soudage)
ou d’une équipe de radio-amateurs ?
Nous pouvons t’aider : risc@msds.ch

JOTA est l’abréviation de « Jamboree on the Air », et
JOTI, de « Jamboree on the Internet ». Comme le nom
« Jamboree » l’indique, il s’agit d’une rencontre scoute
mondiale. Pour autant, chaque groupe scout y participe depuis son propre local scout. Les scout·e·s entrent
en contact avec les deux autres millions de membres du
mouvement par radio (« on the air ») ou via Internet.
Le JOTA existe depuis 64 ans, le JOTI depuis 25 ans. Au
départ, il s’agissait d’événements séparés. Aujourd’hui,
c’est un événement commun qui a lieu sous la double
appellation JOTA-JOTI.
Le week-end JOTA-JOTI, des contacts sont noués
avec d’autres groupes scouts, en Suisse, en Europe,
voire ailleurs encore dans le monde. Pour cela, les participant·e·s utilisent leurs propres plateformes Web
pour le chat ainsi que pour liaisons audio et vidéo. Pour
établir des connexions européennes et mondiales, les
groupes utilisent aussi de grandes installations radio.
Les participant·e·s parlent des valeurs scoutes communes, de traditions scoutes nationales ou d’aventures
scoutes. Ils jouent ensemble et surmontent les distances grâce à la technique utilisée.
De nombreuses activités complémentaires au sein
du propre groupe sont également au programme.
Quelques exemples :
• chasse au trésor au moyen de radiogoniomètres ;
• jeu de terrain où des radios portatives sont
également utilisées pour garder le contact ;
• montage par soudage d’un petit kit électronique
(comme ceux permettant d’accéder à Internet dans
ton smartphone, ordinateur portable ou radio
portative) ;
• réalisation d’une tâche à distance par transmission
radio ;
• utilisation du morse d’une colline à l’autre, par
radio ou signaux lumineux.
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Pays-Bas

la branche Eclais

		LE JOTA-JOTI
TRÈS POPULAIRE
			AUX PAYS-BAS

Données cartographiques : Google Maps 2021

Aux Pays-Bas, plus de 200 groupes scouts participent chaque année au
JOTA-JOTI. Soit quelque 16 000 scout·e·s. Autrement dit: au moins un·e
scout·e sur dix aux Pays-Bas participent au JOTA-JOTI.
En Suisse, le JOTA-JOTI est encore relativement méconnu. Dans notre
pays, seulement 200 à 400 scout·e·s participent annuellement. Espérons
que cela change bientôt, car les 16 000 scout·e·s qui participent au JOTA-JOTI aux Pays-Bas et les plus de deux millions qui font de même dans le
monde prouvent que cet événement scout apporte énormément de plaisir !

Tous les postes JOTA-JOTI néerlandais en 2021 :
jaune = 	postes JOTI (donc uniquement
Internet)
vert
= postes JOTA (donc uniquement radio)
violet = 	postes JOTA-JOTI (communication
radio et Internet)

Groupe scout portugais ayant participé au JOTA-JOTI au poste
de Genève en 2017. Poste JOTA-JOTI HB9S à Genève opéré par le
Europe Service Center du World Scout Bureau.
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Le groupe scout Altenstein et le groupe scout Löwenburg au poste
JOTA-JOTI de Chrüzegg (SG) en 2014.

Photo: Yves Oesch

Photo: Stefan Mallepell / Falk

Ce graphique a été réalisé par la « Landelijke
JOTA-JOTI Organisatie » (équipe JOTA-JOTI
nationale) de « Scouting Nederland ».

STELLARIUM 2021
			

A LA CONQUÊTE DE L’ESPACE

EN AUTOMNE PASSÉ, LES SCOUT·E·S VAUDOIS·E·S ONT PARTICIPÉ·E·S À UN GRAND
JEU SUR LE THÈME DE LA CONQUÊTE D’UNE GALAXIE INEXPLORÉE. UN MESSAGE
DE DÉTRESSE ENVOYÉ PAR LA SONDE D’EXPLORATION NYX A MOTIVÉ TOUTES LES
FÉDÉRATIONS D’ENVOYER DES ÉQUIPAGES D’EXPLORATION AFIN DE DÉCOUVRIR
LES RICHESSES DE CE NOUVEAU MONDE. DÉVELOPPER SON EMPIRE COMMERCIAL
TOUT EN FAISANT FACE À UNE RUDE CONCURRENCE A POUSSÉ LES ÉQUIPAGES À
SE SURPASSER LORS DE DIFFÉRENTS DÉFIS.
Par Marc-Olivier Busslinger / Pélican et Thierry Kaufmann

L’Association du Scoutisme Vaudois a organisé un grand
jeu hybride en ligne et sur le terrain du 30 octobre au
17 novembre 2021 pour les picos et les responsables.
Les équipages composés de deux personnes sont partis
à la conquête de la galaxie avec leur vaisseau. Chaque
jour, une dizaine de nouveaux postes – « les défis », des
QR codes cachés à divers endroits du canton – devaient
être trouvés, afin de coloniser de nouvelles planètes.
Sur une plateforme informatique, il était possible de
suivre la progression de son équipe, mais aussi d’améliorer la production de ressources de ses planètes ou
d’attaquer des planètes d’autres fédérations.
En plus des défis, diverses épreuves étaient proposées et permettaient d’acquérir de nouvelles technologies pour construire des bâtiments plus performants.
De la confection de pâtes artisanales à la rédaction de
lettres à des personnes âgées, en passant par la fabrication d’un arc, ou d’actions en faveur de la biodiversité, les équipages ont mis à l’épreuve toutes leurs capacités.
Durant ces deux semaines, les 30 équipages sont allés chercher plus de 350 défis dans tout le canton, ont
relevé près de 100 épreuves différentes, qui ont développé leur créativité et leur ont fait découvrir ou exercer de nouvelles compétences créatives. Ce jeu est une
vraie réussite en matière de « homescouting » (scoutisme à la maison) qui aura offert aux routiers et guides,
picos et responsables de notre canton une autre manière de jouer, ensemble mais à distance.

C’est seulement peu avant le jeu que nous avons identifié un problème critique, qui nous a forcé·e·s à revoir
entièrement le projet. Les jours au début du lancement
du jeu ont été intenses, mais nous avons réussi à créer
une plateforme de remplacement, entièrement basée
sur Google Drive, avec un formulaire pour recevoir les
instructions des joueurs·euses et des tableaux pour
présenter les données. La lecture des données entre le
formulaire et le tableau était effectuée automatiquement toutes les minutes par des scripts. Nous avons ensuite retravaillé les tableaux pour mieux présenter les
données et aider les joueurs et joueuses dans la compréhension du jeu et dans leur conquête de la galaxie.
Si les défis et les épreuves ont bien fonctionné dès le
début, la plateforme électronique n’a vraiment été utilisée qu’à la moitié du jeu. Stellarium nous a montré
qu’il était possible de créer un jeu basé sur une plateforme interactive et que des outils gratuits pouvaient
également convenir pour le créer.
Le deuxième défi a été la gestion des 350 défis placés dans tout le canton. Nous avions clairement
sous-estimé l’investissement humain qui serait nécessaire pour tous les cacher, puis pour gérer le jeu au quotidien durant les trois semaines qu’il aura duré.
Ça a été une très belle aventure ! Nous profitons de
cet article pour remercier toute l’équipe de passionné·e·s qui a créé ce projet et qui se s’est donné à fond
pour qu’il se passe bien !
Plus d’informations sur le jeu : asvd.space

Mixe d’informatique et réel
Notre plus grand défi a sans aucun doute été la réalisation d’une plateforme informatique, d’un système de
jeu qui permette à toutes les équipes d’explorer la galaxie, d’améliorer leurs vaisseaux, leurs planètes, de
récolter des ressources et de se battre, afin de coloniser
des planètes. Nous avions plusieurs informaticiens
dans l’équipe qui ont énormément appris en tentant de
créer une plateforme ad hoc, avec un système de base
de données et une interface graphique qui permette
l’affichage et le traitement des données en temps réel
par toutes les équipes.

Par Lauriane Burnier / Alouette

C’était lors d’un camp d’été, en 2014. J’étais encore éclais et nous
étions parti·e·s dans le Jura. Le thème laissait prévoir un chouette
camp, puisque nous allions jouer à une version taille réelle du célèbre
‘Loup-Garou’, en ayant des rôles dans le village la journée et certaines activités meurtrières pendant la nuit. Cependant, le camp n’a
pas été mémorable pour ce thème ; tout ne s’est pas passé comme
prévu. Jura oblige, nous ne sommes pas resté·e·s au sec, bien au
contraire. Il a plu. Beaucoup. Enormément. Nous avons dû creuser
des tranchées autour des tentes pour qu’elles ne soient pas inondées,
beaucoup d’activités ont été annulées, et nous étions plus souvent
mouillé·e·s que secs ou sèches. Pour nos chef·fe·s, ça devait être une
catastrophe. Au final, le lieu de camp était tellement imbibé d’eau
que le terrain est devenu boueux, et toutes nos affaires avec. Ce camp
n’a cependant pas été une catastrophe de mon point de vue. Il reste
dans mes souvenirs et ceux des autres comme étant ‘le camp de la
boue’. C’était une des meilleures expériences de camp. Elle m’a marquée et finalement, elle fait relativiser sur les problèmes qu’on peut
avoir en tant que responsables, qui peuvent se transformer en bons
souvenirs pour les jeunes !

la branche Route

Lors de l’action 72 heures de janvier 2020, nous
nous sommes lancé·e·s le défi d’enregistrer une
chanson pour parler du climat et de monter un
clip vidéo. Plus de soixante enfants et 72 heures
de travail collectif plus tard, nous avons construit
et accroché des cabanes à oiseaux, nettoyé les
rives du Léman, visité une ferme de la région et
enregistré notre chanson. Dimanche soir, fin des
72 heures, nous montrons le résultat de notre action à tous les parents. Le projet a abouti et c’est
l’implication de chacun·e d’entre nous qui nous a
permis d’y arriver. Ces 72 heures partagées ont
été intenses, mais pleines d’émotions !

POCHETTE-SURPRISE

MON MEILLEUR SOUVENIR SCOUT
Un des défis de Stellarium invitait les participant·e·s d’envoyer leurs
meilleures souvenirs scouts à la rédaction de SARASANI. Les voici !

Baranka ! J’ai quelque peu hésité, car il y a tellement de bons souvenirs aux scouts ! Mais
Baranka me revient trop souvent à l’esprit pour ne pas en parler.
Par un magnifique weekend de fin d’été, 500 scout·e·s-pirates ont envahi la forêt !
C’était mon premier jeu de rôle grandeur nature et surtout la première fois que je rencontrais autant de scout·e·s.
Il y avait tant à faire et si peu de temps : relever des défis, attaquer les autres pirates
(petit·e·s et grand·e·s), se défendre, récolter de l’or et bien d’autres ressources. Ce que
j’ai préféré par-dessus tout était de me promener dans la forêt et de faire des rencontres
(amicales ou non, il fallait bien se défendre !) au hasard des allées et venues des autres
pirates. J’ai découvert des nouveaux groupes scouts et de nouvelles personnes avec qui
j’ai des souvenirs mémorables !
Ce dont je me souviendrai également pendant très longtemps sera la frustration de
n’avoir trouvé aucun trésor, même en ayant passé énormément de temps à chercher ! Malgré cela, ce weekend reste mon meilleur souvenir scout et je suis d’autant plus impatient
de participer à la deuxième édition !
Par Jonas Court / Pogona, groupe scout de St-André

Photos : DB par les équipes participantes

Par Auxane Bolanz / Mésange, groupe scout du Gros-de-Vaud

Par Estelle Pasche / Altaïca, groupe scout Gros-de-Vaud
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Un de mes meilleurs souvenirs scouts remonte à 2016, lorsque j’avais 16 ans et que je
suis partie en camp itinérant pendant dix jours avec huit picos et un responsable. Nous
avons préparé toute cette expédition durant le semestre précédent. Nos sacs pesaient
lourd, mais notre motivation était grande à faire la traversée de cols enneigés à la force
de nos jambes et de l’énergie dégagée par le groupe. Chaque soir, il fallait établir un nouveau bivouac étant à l’abri des regards et proche d’une source d’eau. Il y a eu des moments difficiles qui nous ont permi·e·s de mieux nous connaître les un·e·s les autres et
nous surpasser afin d’atteindre notre but final qui était une station de montagne connue.
Se laver dans les rivières, découvrir de nouveaux paysages et s’entraider resteront gravé dans ma mémoire. Cette expérience nous aura donné à tou·te·s de précieuses clés pour
devenir par la suite des responsables soudé·e·s et avec une envie de vivre toujours plus
d’aventures proche des éléments.

CHANSON DU MOVA
UN PROJET SCOUT À 100 % !

EN NOVEMBRE 2021, L’ÉQUIPE DU MOVA A PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS LA NOUVELLE
CHANSON DU CAMP FÉDÉRAL. IL A FALLU UN BON BOUT DE CHEMIN POUR EN ARRIVER LÀ.
RAYMOND WIEDMER / TRISTAN A ÉTÉ DE LA PARTIE DEPUIS LE DÉBUT.
Par Emmanuel Fivat

Quel a été ton rôle au sein de l’équipe chargée de
créer la chanson du mova et comment en es-tu
arrivé à y participer ?
Je suis responsable de secteur Chanson CaFé pour le
mova et dirige le projet de chanson du camp. En fait, je
voulais simplement participer à la création de la chanson du mova, mais il fallait quelqu’un pour assurer la
coordination du projet et j’ai relevé ce nouveau défi
après une nuit de réflexion.
Comment avez-vous écrit la chanson ?
L’idée était d’impliquer toutes les personnes intéressées par le projet et d’écrire ensemble la nouvelle chanson du CaFé. En février 2020, nous avons organisé un
week-end au club musical de la PHBern pour composer
la musique et écrire le texte de la chanson. Les textes
et la musique ont été bouclés en quatre jours à peine.
Pour avoir une idée du contenu de notre chanson,
nous avons commencé par rassembler des histoires et
expériences scoutes. Nous avons réfléchi à ce que le
scoutisme représente à nos yeux et aux choses que nous
y associons. Nous voulions écrire un texte qui parle à
tous les scouts. Puis le slogan du CaFé est venu s’ajouter. Nous nous sommes demandé·e·s comment mettre
en relation le mova et les expériences scoutes typiques.
Ensuite, nous avons commencé parallèlement, en
petits groupes, à écrire le texte et à composer la musique. Nous nous sommes régulièrement réunis dans la
grande salle du club musical pour ajuster le texte aux
mélodies créées et peaufiner la nouvelle chanson du
CaFé. Les équipes ont travaillé main dans la main, il y
avait sans cesse du mouvement. Normal pour le mova !
Durant une longue nuit, Roland Brunschweiler / Linus a transcrit la mélodie que nous avions choisie ainsi que le texte. C’est à lui que nous devons d’avoir eu
une partition en bonne et due forme au bout d’à peine
trois jours.
Les premiers enregistrements de la chanson complète ont été réalisés le quatrième jour du week-end. En
juin 2021, nous avons pu mettre la dernière main à la

version studio de la chanson avec la participation du
studio Porchhouse Recording (Giuliano Sulzberger) et
de Mattia Ferrari / Diabolo. La version studio du mova
est aussi la version radio, que l’on peut écouter aujourd’hui sur différentes plateformes (YouTube, Spotify, etc.). L’excellente équipe vidéo du mova a alors encore réalisé un superbe clip qui nous a permis de
présenter la chanson à l’assemblée des délégués du
Mouvement Scout de Suisse en novembre 2021.
Quelles ont été les difficultés de ce projet ?
Écrire une chanson avec 29 scout·e·s n’a pas été une
chose aisée. Il y avait beaucoup d’idées et il n’a pas été
simple de choisir celles qui seraient retenues pour la
chanson. L’objectif était de produire quelque chose que
tout le monde voudrait écouter. C’était vraiment un
énorme défi d’écrire une chanson en quatre langues !
D’autant que personne ne parlait le romanche dans
notre équipe.
Quel message voulez-vous faire passer avec
cette chanson ?
Nous voulions écrire une chanson qui puisse être facilement entonnée à la guitare autour du feu de camp. La
chanson est un produit 100% scout et nous en sommes
extrêmement fiers. Le mova est l’élément central, mais
la chanson joue aussi un grand rôle pour tou·te·s les
scout·e·s en Suisse, actifs·ives ou ancien·ne·s. « Tant de
couleurs autour du cou » – que faut-il entendre par là ?
Le mélange des langues nationales était très important à mes yeux. Nous sommes un tout, y compris dans
la chanson.
Que va-t-il encore se passer avec la chanson
« mova – on y va ! » avant et durant le camp ?
Bientôt, des tutoriels vont être mis en ligne afin que
tout le monde puisse apprendre à jouer la chanson à la
guitare ou au ukulele. Vous trouverez déjà les notes sur
le site Internet du mova. Et bien sûr nous entonnerons
notre chanson au camp ! Nous voulons mettre la musique au cœur de la vie scoute. Il y aura d’ailleurs un
centre musical au mova, où des ateliers seront proposés. « The Voice of mova » permettra notamment de
fabriquer des instruments et on y chantera aussi la
chanson du camp. Le « Rondorchester » présentera en
permanence des concerts spontanés sur le site du
camp, où chacun pourra chanter à gorge déployée.

Photos : Bastien Nicoud

Peux-tu brièvement te présenter ?
Mon nom est Raymond Wiedmer / Tristan. Je viens de
Berne et j’ai grandi dans le groupe scout Nünenen à Uetendorf, à proximité de Thoune. Quand je ne profite pas
des activités scoutes, j’étudie et travaille à la Haute
école pédagogique de Berne (PHBern) et enseigne aussi accessoirement la musique, les médias et l’informatique dans une école secondaire.

PERSONNEL
la branche Picos

Mini-jeu sur la chanson
La chanson du mova est écrite en…
a. français, allemand, italien et romanche.
b. italien, espagnol et français.
c. allemand, français, anglais et néerlandais.
Que ne portent pas les scout·e·s dans la vidéo musical ?
a. Un casque
b. Une lanterne
c. Une boussole
« Es isch Ziit zum mit üs cho » signifie en français :
a. Il est temps de manger !
b. Pas de temps à perdre !
c. Il est temps de venir avec nous !

www.mova.ch/wp-content/uploads/
2021/11/mova-Song-Notenblatt.pdf

PETITE ASTUCE :
Activez les sous-titres pour découvrir les réponses !
Solutions à la page 27
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PARTITIONS POUR LA CHANSON :

Toutes les réponses figurent dans la
chanson du mova sous : youtube.com,
mova – on y va ! – mova-Song 2022

A ge n d a

mixte

DERNIÈRE PAGE

AVRIL 22
22.4. – 1.5. Messe de printemps LUGA,
Scouts Lucernois
30.4. Journée formation ESPAS,
Scouts Fribourgeois
30.4. Journée castors, Scouts Argoviens
MAI 22
7. – 8.5. Cours d’intro à la branche Picos,
Scouts Jurassiens
7. – 8.5. Conférence fédérale (ConF) du MSdS
à Lucerne
10.5. Délai de rédaction SARASANI 3/22
12. – 15.5. Camp picos, Scouts Uranais
14.5. Journée cantonale, Scouts Fribourgeois
15.5. Rencontre PiCoord, MSdS

18. – 19.6. Week-end cantonal de la branche
Louveteaux, Scouts Grisons
18. – 19.6. MP Montagne, Scouts Uranais
25.6. Cours d’introduction à la branche
Louveteaux ou Éclais, Scouts Neuchâtelois
25. – 26.6. Module de sécurité Eau,
Scouts d’Unterwald
JUILLET 22
2.7. CR Lac, Scouts d’Unterwald
2.7. Cours technique de pionniérisme,
Scouts Neuchâtelois
Publication du SARASANI 3/22

On cherche à
remplir l’agenda !
Tu aimerais que tes
activités cantonales
paraissent dans
l’agenda du SARASANI ?
Annonce-les avant le
prochain délai de
rédaction à l’adresse
sarasani@pbs.ch. La
rédaction t’en remercie !

20.7. « Huus Huu », Scouts Lucernois
23.7. – 6.8. Camp fédéral mova, vallée de Conches
AOÛT 22

21.5. Journée de la bonne action

16.8. Délai de rédaction SARASANI 4/22

21.5. Journée cantonale, Scouts Jurassiens

27.8. Challenge des picos, Scouts Bernois

21.5. Bar des routiers et guides, Scouts Uranais

28.8. Journée cantonale navigation des routiers
et guides, Scouts Grisonnais

21. – 22.5. « Siech22 » (marche des 100km)
Scouts Glaronnais
28.5. Journée cantonale picos, Scouts Lucernois
JUIN 22
4. – 6.6. Camp de Pentecôte cantonal
« Trin Digg », Scouts Grisons
10.6. Rencontre cantonale comité des parents,
Scouts de Glaris
11.6. Journée cantonale branche Louveteaux
et Éclais, Scouts Lucernois
18.6. Soirée des routiers et guides,
Scouts Zurichois

SEPTEMBRE 22
2.9. Conseil des responsables,
Scouts Unterwaldais
4.9. Test d’entrée pour les cours,
Scouts Lucernois
6.9. Rencontre des parlementaires,
Scouts Bernois
9. – 11.9. Fête Folk Scoute (FFS), à Plagne BE
16. – 17.9. Jubilé des 50 ans de Jeunesse+Sport
28.9. Assemblée des délégués (AD),
Scouts Zurichois
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Solut ions des énig me

Solution de la page 11 :

s

PIEDS MOUILLÉS AU
CAMP DE PENTECÔTE
Quels sont les parapluies
colorés qui vont ensemble ?
Solution :
A = 3/B = 5/C = 6/
D = 4 / E = 1 /F = 2

Solutions aux énigmes mova
rre
deux pommes de te
C’est l’histoire de
fait
se
s
lle
route. L’une d’e
qui traversent une
!
e
rle : Oh puré
écraser et l’autre hu

de la page 10 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pull
Couteau suisse
Gourde
Dobble-Scout
Pins de soutien
Chausettes
Badge
Foulard
T-Shirt
Sac etanche

Sur une route, un escarg
ot voit passer une
limace et dit : « Oh, la bel
le décapotable ! »

de la page 25 :
La chanson du mova est écrite en…
a. français, allemand, italien et romanche.
Que ne portent pas les scout·e·s dans la vidéo musical ?
b. Une lanterne
« es isch Ziit zum mit üs cho » signifie en français :
c. Il est temps de venir avec nous !

Remarq ue !
CHANGEMENTS D’ADRESSE
Merci de communiquer les changements d’adresse
directement à ton groupe.

, Léo deveillée scoute
e
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Pe
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ème que je te don
»
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Que se passe-t-il quand de
ux poissons s’énervent ? – Le tho
n monte

Pourquoi les vaches ne
parlent elles pas ?
Réponse : Par ce qu’il y a un
panneau devant elles ou
c’est marqué « la ferme ».

Tout pour les camps scouts et
le camp fédéral mova
Tente à pignon tente scout 2 @hajk
13133 6 personnes | 1590.–
10861 8 personnes | 1890.–
10862 10 personnes | 2299.–

Location de
tentes

Service
d’entretien

Tentes de groupes hajk:

Chez hajk, tu trouveras le plus grand choix de tentes de groupes de Suisse. Chez nous, avec le rabais des points de
vente tu peux acheter des tentes de groupe des marques leader Tortuga, Spatz, Wico, hajk by Tortuga, Ferrino, Tentipi,
Robens, MSR, Zelthanger (rabais réduit) et Forwa (sur commande), et même en louer certaines. Tu peux voir les tentes
chez nous à Berne, conviens d’un rendez-vous au n° 031 838 38 38. Lorsqu’il y a de la casse, tu trouveras chez nous les
conseils nécessaires et le service de couture pour les réparations. Lorsqu’il faut vite quelque chose après un orage ou
juste avant le camp de Pentecôte - pas de problème, hajk a toujours un grand nombre de tentes de groupes en stock.

hajk le spécialiste des
carrés de tentes:

12304 Bâches de tentes hajk 18 |
10072 Bâches de tentes hajk 15 |
12978 Bâches de tentes fenêtre 18 |
14288 Bâches de tentes hajk XL 20 |

89.–
64.90
129.–
279.–

Nos carrés de tente sont très proches du
modèle original. Ce n’est pas sans
quelque fierté que nous pouvons déclarer
que les tout récents carrés de tente
produits par J+S proviennent de «notre»
fabrique, et sont 100% identiques à ceux
de hajk, lesquels sont en vente depuis
2018. La variante de carré « 2 x 2 = 4» est
une invention pratique de hajk pour tous
ceux qui les aiment grands ou préfèrent
assembler le moins de carrés possible.
Dans notre riche assortiment de carrés
de tentes, il y a en outre le carré de
Tortuga qui est un peu plus fin et donc
aussi meilleur marché.

Hajk ton fournisseur pro de tentes de groupes, service pour tentes de groupes, location de tentes de
groupes, carrés de tente pour sarasanis, produits sur mesure et conseil de scouts pour scouts.
www.hajk.ch | office@hajk.ch | 031 838 38 38

