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Centre de ressources – Camps d’été

Présentation de l’explo
En quelques mots
L’explo est une randonnée effectuée par un groupe de 4 à 7 jeunes à partir de 11 ans en autonomie pendant 2 à 4
jours (3 nuits maximum) dans le cadre d’un accueil de scoutisme. La maîtrise* n’est pas nécessairement avec les jeunes
durant l’explo, mais elle les accompagne et les suit pendant toute la préparation et le moment de l'explo (attribution
d'un rôle pour chaque jeune, rappel des consignes de sécurité, lieux d'hébergement, rendez-vous réguliers avec les
jeunes...). La maîtrise reste joignable à tout moment. Elle est juge du degré d’autonomie des jeunes et adapte le niveau
(nuit en autonomie, autonomie sur les repas, longueur de l’explo, régularité des rencontres etc).

Pour aller plus loin
1.

Lexique

Une organisation

Chef/cheftaine:
animateur

Partir en explo, c’est une aventure ! Avec l’aide de la maîtrise, chaque cordée* prépare
son itinéraire, repère les lieux à visiter, choisit les étapes indispensables, établit son
budget, etc. Une explo est organisée et planifiée. C’est un projet sympa à vivre pendant
le camp.

Maîtrise :
ensemble des
animateurs

2.

Cordée : équipe
de 5 à 7 jeunes

Pendant l’explo, chaque jeune va vivre une expérience unique d’autonomie et de
responsabilité. C’est un contrat de confiance entre les jeunes et les chefs. Chacun
assume sa part de responsabilité et peut compter sur l’autre.

3.

Une relation de confiance et des responsabilités

Une découverte

Avec l’explo, on découvre son environnement, la région que l’on traverse, on rencontre ses habitants. Une explo est
faite pour grandir et s’enrichir. Se repérer sur une carte, traverser un parc naturel, goûter une spécialité régionale,
visiter un village typique, s’intéresser aux traditions et aux artisans locaux... autant d’invitations à voyager
intelligemment. Nous véhiculons une image du scoutisme, nous nous devons d’être exemplaire.

4. Un partage
Après l’explo, on raconte aux autres ce que l’on a vécu. Ce sont des souvenirs à partager, des images plein la tête. De
retour au camp, on prend le temps d’expliquer ce que l’on a vu, ce que l’on a appris, ce que l’on a découvert. On
partage tous ensemble à la veillée les grands moments et les petites anecdotes.
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