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Bienvenue!
Ce kit d’outils vous procurera astuces et idées pour vous aider à organiser votre propre “Festival Libre d’être Moi”. 

Un festival est un événement qui peut se tenir sur une journée, un week-end ou à l’occasion d’un camp ou de 
vacances, sur plusieurs jours.  Il vise à faire vivre aux participants une expérience pour booster la confiance en son 
corps, dans une atmosphère conviviale et détendue.  

Le kit d’outils pour organiser votre événement s’appuie sur les packs d’activités Libre d’être Moi. Ce kit procure des 
conseils pratiques et des jeux et activités supplémentaires que vous pourrez inclure pour rendre votre événement 
encre plus ludique et dynamique, tout en suivant le fil conducteur du thème Libre d’être Moi. 

N’oubliez pas de partager les bons moments avec d’autres personnes, par le biais de la Section Partagez 
votre récit sur  www.free-being-me.com/fr/  ou sur notre Groupe Facebook : www.facebook.com/
groups/234432710072466/ (Il suffit de demander de se joindre au groupe !). 

Pour bénéficier de conseils et d’un soutien dans la mise en œuvre des activités Libre d’être Moi, reportez-vous au 
Guide du Leader, aux deux cours d’e-learning sur le site GLOW de l’AMGE, ou adressez un email  à 
freebeingme@wagggs.org 

À votre disposition également : le Kit d’outils Formation avec les ressources dont vous avez besoin pour former 
d’autres personnes sur Libre d’être Moi, ainsi que le Kit d’outils sur les Relations avec les médias pour vous aider à 
communiquer sur votre événement auprès des médias locaux et nationaux. Visitez  www.free-being-me.com/fr/
soutien-pour-les-leaders/formation-et-des-communications/

Introduction 

http://www.free-being-me.com/fr/
http://www.facebook.com/groups/234432710072466/
http://www.facebook.com/groups/234432710072466/
mailto:freebeingme%40wagggs.org?subject=
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De nombreuses Organisations membres (Om) ont déjà organisé 
des événements et des camps sur le thème Libre d’être Moi :

    Événements Libre d‘être Moi sur une journée: 
par ex. “Super journée Libre d‘être Moi” pour promouvoir Libre 
d‘être Moi auprès des membres, y compris les enfants, les 
parents et les bénévoles. Ces événements sont aussi une bonne 
façon d‘améliorer la visibilité du guidisme/scoutisme et d‘inviter 
les correspondants de presse locaux.
  
    Camps Libre d‘être Moi pour les 7-10 ans et 

les 11-14 ans: Au cours d‘un camp sur plusieurs jours, il est 
possible d‘effectuer toutes les activités essentielles Libre d‘être 
Moi et de gagner le badge! Voir page 16 du  Guide du Leader 
pour des conseils.

    Libre d‘être Moi pour le groupe d‘âge des aînées (15-25 ans): Un événement ou un camp 
Libre d‘être Moi pour les guides aînées est une grande opportunité de les former pour devenir éducatrices par les 
pairs. Elles pourront dispenser le programme Libre d‘être Moi aux 7-14 ans, ainsi que booster leur propre confiance 
en leur corps et développer leurs aptitudes au leadership.

   Libre d‘être Moi pour les leaders: Si vous organisez un événement ou un camp pour les 7-14 ans, 
vous pouvez profiter de cette occasion pour former de nouveaux leaders. Tout en faisant l‘expérience pratique 
de la mise en œuvre des activités Libre d‘être Moi, les leaders gagneront en confiance en elles pour délivrer Libre 
d‘être Moi auprès de leurs propres groupes de guidisme.

Nous espérons que ce pack vous donnera envie de créer une 
véritable expérience Libre d’être Moi sur un mode ludique ! 

Inspiration 

Journée Sculptures sur sable Libre d’être Moi à Hong Kong 

: Une superbe façon de faire passer les messages Libre d’être 

Moi et de montrer que vous pouvez bien profiter de la plage 

sans vous inquiéter de votre apparence !

Super journée Libre d’être Moi, La Grenade : Une Super 
Journée nationale a été programmée pour informer, 
promouvoir et impliquer les filles et les garçons dans 
des activités ludiques et pratiques en relation avec Libre 
d’être Moi. 

Camp d’été Libre d’être Moi au Pakistan : “Les filles ont 
appris qu’elles doivent se focaliser sur leurs objectifs et leur 
mission dans la vie et qu’elles ne doivent pas renoncer juste 
parce qu’elles se préoccupent de leur apparence !”. 

Journée internationale 
des filles, Côte d’Ivoire: les 
leaders et les filles se sont 
rassemblées pour célébrer la 
Journée internationale des 
filles autour du thème Libre 
d’être Moi. 

mailto:http://www.free-being-me.com/fr/telecharger/?subject=
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L’atmosphère d’un festival Libre d’être Moi doit créer l’enthousiasme chez les participants et les encourager à se 
sentir libres d’être eux-mêmes. Voici  quelques idées  pour créer votre thème Libre d’être Moi :

Céer le thème d‘un 
festival libre d‘être moi  

    Décorez votre espace !
À leur arrivée, demandez aux participants de 
décorer leurs tentes, terrain de camping ou espace 
événementiel avec des images évoquant Libre d‘être 
Moi ou le Festival, en utilisant des matériaux basiques 
comme du papier journal, du papier recyclé, des tissus 
de couleur et de la ficelle. Invitez les participants à être 
créatifs !  

    Mur Libre d‘être Moi
Installez un mur Libre d‘être Moi, sur lequel les 
participants pourront partager leurs idées, des 
déclarations positives et des images inspirantes tout 
au long de l‘événement, y compris des créations issues 
des activités liées à l‘événement. 
. 
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   Stand Libre d‘être Moi
Si vous organisez un événement sur plusieurs jours, un “point 
presse” est un espace utile pour permettre aux participants de 
faire part de leurs actualisations, communiquer les informations 
importantes et écrire leurs réflexions et idées dans un espace 
dédié.  Trouvez un nom créatif pour désigner votre “point presse” 
comme par ex. “Libre d‘être Moi Express”)

   Création d‘un t-shirt Libre d‘être Moi
Demandez aux participants d‘apporter un vieux t-shirt uni et en 
utilisant des marqueurs pour tissu, les participants pourront alors 
décorer leur t-shirt avec un message positif sur la confiance en 
son corps. Cette création peut faire partie des activités au cours 
de l‘événement.

   Musique
Insérez des plages musicales tout au long de l‘événement. Créez 
votre propre playlist de chansons ayant un rapport avec le thème 
Libre d‘être Moi. Parmi les exemples, on peut compter  “Vidéo” par 
Indie Arie, “Unpretty”  par TLC, “Born this Way” par Lady Gaga, et 
“Beautiful” par Christina Aguilera.

   Défi Pré-Festival 
Donnez aux participants un “défi Pré-Festival” à relever avant de 
venir, afin de les mettre dans l‘ambiance enthousiasmante de 
Libre d‘être Moi et de les préparer pour votre événement. Voici 
quelques idées de défis à relever.

Explorez le site web Libre d‘être Moi : 
www.free-being-me.com/fr/ 
Le site web Libre d‘être Moi fourmille de récits qui sont 

source d‘inspiration. Consultez la  page d‘accueil et la Section 
Vos Histoires  qui comporte des liens vers les news Libre d‘être Moi 
du monde entier.

Suivez les cours Libre d‘être Moi sur GLOW (pour les 
aînées et leaders)
GLOW est une plateforme d’elearning de l‘AMGE. Il suffit 

de s‘inscrire (en indiquant seulement son nom et son adresse 
email!) pour avoir accès à toute une palette de cours en ligne 
ludiques et interactifs. Pour vous préparer à la mise en œuvre de 
Libre d‘être Moi auprès de votre groupe, vous trouverez deux cours 
d‘e-learning Libre d‘être Moi pour les niveaux débutant et avancé qui sont disponibles en anglais, français et 
espagnol.  Suivez les deux cours en ligne et recevez votre certificat en ligne. Chaque cours ne vous  prendra que 
20 à 30 minutes : http://glow.wagggs.org/?lang=fr

Postez une photo #freebeingme (Pour les leaders ou éducateurs par les pairs)
Avez-vous commencé à dispenser Libre d‘être Moi auprès de votre groupe de guides ou scouts ? Pourquoi 
ne pas tester quelques activités avec votre groupe, ou certains de vos amis, avant de venir au festival ? 

En pleine activité, prenez une photo et postez-la sur le groupe Facebook du Festival Libre d‘être Moi. La personne 
dont la photo aura recueilli le plus de #freebeingme verra son nom annoncé au Festival et gagnera un super prix !

N.B. : Pour ce défi, vous devrez créer un groupe Facebook pour l‘événement et inclure le lien dans le défi.

1

2

3

Creer le theme d‘un festival libre 
d‘être moi

mailto:http://www.free-being-me.com/fr/?subject=
mailto:http://www.free-being-me.com/fr/your-stories/?subject=
http://glow.wagggs.org/login/signup.php?lang=fr
mailto:http://glow.wagggs.org/%3Flang%3Dfr%20?subject=
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Taches des patrouilles

Une patrouille est un petit groupe de pairs qui travaillent ensemble. Si vous organisez un événement sur 
plusieurs jours, répartir les participants en patrouilles les aidera à se connaître mutuellement et à développer 
leur esprit d’équipe.  Le premier jour, demandez-leur de trouver un nom et une devise pour leur patrouille, de 
préférence en relation avec la confiance en son corps et l’estime de soi. Vous pourrez désigner un leader de 
patrouille assumant la responsabilité de diriger sa patrouille et de veiller à son bien-être.  

Au cours de l’événement, confiez aux patrouilles une tâche différente chaque jour. Vous pouvez prévoir un 
“Espace Patrouille” qui correspond à un temps alloué aux patrouilles pour leur permettre de se rassembler et de 
travailler sur la tâche qui leur a été confiée.  Voici quelques exemples de missions de patrouilles :

Temps de réflexion du matin : Préparer une courte réflexion ou lecture pour démarrer la journée 
avec un message positif/inspirant à partager. Si vous avez une cérémonie du drapeau le matin, la patrouille 
peut l‘inclure dans le temps de réflexion du matin.

Énergisants : Trouver deux ou trois chansons ou jeux courts à utiliser quand l‘énergie du groupe est à un 
niveau bas (comme après le déjeuner par exemple) pour lui redonner de l‘énergie et réveiller tout le monde. 
La patrouille peut trouver ses propres énergisants ou les choisir dans une liste (Voir Section Énergisants ci-
dessous pour piocher des idées).

Gardiens du temps : Faire revenir tout le monde en temps voulu après le déjeuner ou les temps 
de pause. Vous pouvez remettre des cloches ou des sifflets aux patrouilles pour les aider à rassembler les 
participants !

Médias sociaux : Utiliser des téléphones et des ordinateurs portables, poster des photos, messages et 
tweets sur les médias sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, afin que d‘autres personnes puissent 
suivre l‘événement. Encouragez-les à utiliser #freebeingme et à poster des messages sur le groupe 
Facebook officiel Libre d‘être Moi sur https://www.facebook.com/groups/234432710072466/ 
Si certaines personnes ne disposent pas de compte pour les médias sociaux, vous pouvez en créer un 
spécifique à l‘événement, que toutes les patrouilles pourront utiliser. 

Mise à jour quotidienne : À la fin de la journée, rédiger un résumé des événements, pensées, idées 
et réflexions du jour dans un article court et amusant. Vous pourrez poster la mise à jour quotidienne sur le 
site web de votre Om pour permettre à d‘autres personnes de la lire. Vous pourrez également la remettre au 
point presse ou la soumettre dans la Section “Vos récits” sur le site web Libre d‘être Moi sur
 www.free-being-me.com/fr/your-stories/ 
Assistants Programme : Rencontrer les leaders de la session avant et après chaque session pour voir si 
elles ont besoin d‘aide pour installer ou ranger le lieu. 

Aides de camp : Aider aux tâches du camp comme préparer et servir les repas.

Patrouille environnementale : Veiller à ce que tous les détritus soient ramassés après les sessions, 

tenir le lieu propre et enlever les déchets, vérifier l‘extinction des éclairages/appareils après les sessions. 
Journal personnel ou carnet de route : L‘Espace Patrouille peut être un temps alloué aux 

participants individuellement ou en patrouille pour leur permettre d‘inscrire leurs réflexions et pensées dans 
un journal au cours de l‘événement. 

https://www.facebook.com/groups/234432710072466/ 
http:// www.free-being-me.com/fr/your-stories/
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Activités brise-glace

Les brise-glace sont des activités importantes à placer au début de tout événement pour accueillir les 
participants, leur permettre de se connaître mutuellement et de se sentir à l’aise dans un nouvel environnement 
avec des personnes nouvelles. Voici différentes idées de brise-glace : 

    Bingo
Utiliser le modèle bingo  (Voir Fiche 1). Les participants s’adressent à autant de personnes que possible pour 
trouver une personne qui peut répondre Oui aux déclarations dans les carrés bingo. Vous pouvez utiliser les 
affirmations dans le modèle fourni ou créer le vôtre, et en fonction du nombre de participants, augmenter ou 
diminuer le nombre de carrés. 

Une fois la rangée complétée (verticalement ou horizontalement), les participants lancent “Bingo !”. Décernez un 
prix à la personne qui termine la première. 

    Questions intéressantes
Chacun pense à une ou des questions intéressantes qui doit/doivent 
être différente(s) de “Quel est votre nom et d’où venez-vous ?”, 
par ex. : “Si vous partiez sur une île déserte, quels seraient les trois 
objets que vous emporteriez avec vous ?” Ou bien “Si vous aviez un 
million de dollars, que feriez-vous avec cet argent ?”. Puis on passe 
de la musique et chacun fait le tour de la pièce en posant sa (ses) 
question(s) à différentes personnes.  

Une fois que chacun s’est adressé à quelques personnes, 
rassemblez le groupe en cercle. Puis passez devant chaque 
personne en demandant “Qui a parlé avec  X ? Qu’avez-vous appris 
la concernant ?”. Les personnes ayant parlé avec cette personne se 
souviennent alors des choses intéressantes qu’elles ont apprises et 
le disent au reste du groupe. 
N.B. : Étant donné que vous allez passer devant chaque personne dans le cercle, ce jeu fonctionne mieux en petits 
groupes. 

Si vous 

partiez sur une île 

déserte, quels seraient 

les trois objets que 

vous emporteriez avec 

vous ?
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    Trouvez votre ami
Chacun écrit trois caractéristiques le concernant lui-même sur un morceau de papier. Deux caractéristiques 
doivent concerner son tempérament, par ex. “Je suis un(e) ami(e) loyale(e)” ou “Je suis bon(ne) au foot” et une 
autre caractéristique doit être en relation avec son apparence (sans qu‘elle soit trop explicite !), par ex. “J‘ai les 
cheveux courts”. Une fois que chacun aura écrit ces trois faits, chacun placera son morceau de papier dans un 
chapeau. Chaque personne piochera alors un morceau de papier (en piocher un autre si on tombe sur le sien) et 
fera le tour du groupe en posant des questions pour découvrir  la personne concernée.

   “Ami(e) secret(ète)”
Cf. page 3 du pack d‘activités pour les 7-10 ans ou les 11-14 ans. Pour donner le ton en début de festival, les 
participants se voient attribuer au hasard un(e) ami(e) secret(ète) faisant partie du groupe. Tout au long de 
l‘événement, les participants doivent trouver des manières astucieuses pour faire que leur ami(e) secret(ète) se 
sente bien dans sa peau, sans dévoiler qui ils sont. 

   “Miroir Miroir”
Le défi personnel du “Miroir Miroir” sur les pages 33 et 36 du pack d‘activités Libre d‘être Moi pour les 11-14 ans 
est une superbe activité de partage destinée à faire entrer dans l‘état d‘esprit de Libre d‘être Moi. Il est préférable 
de pratiquer cette activité une fois que les participants ont réalisé d‘autres brise-glace, éventuellement le 
deuxième jour de l‘événement, lorsque les brise-glace demeurent nécessaires pour permettre aux participants de 
se connaître mutuellement,  mais lorsque les participants se sentent suffisamment à l‘aise pour échanger les uns 
avec les autres. 

Activités brise-glace
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Activités energisantes

Les activités énergisantes sont des activités rapides que vous pouvez mettre en œuvre en début ou en cours 
de session lorsque vous voyez que le niveau d’énergie du groupe est bas et qu’il faut le réveiller ! Les activités 
énergisantes peuvent aider les participants à se concentrer et à s’engager plus dans la session. C’est pourquoi, 
c’est une bonne idée d’en inclure quelques-unes tout au long de l’événement. Les activités énergisantes peuvent 
être dispensées par les responsables de l’événement ou par les participants eux-mêmes (voir Tâches des 
patrouilles). Voici différentes idées d’activités énergisantes : 

   Clé sur une ficelle
Chacun rejoint sa patrouille et se place en ligne. On remet à chaque équipe un très long morceau de ficelle (les 
ficelles de toutes les équipes doivent avoir la même longueur) et on lui demande de la faire passer comme pour 
tisser, à l‘intérieur et à l‘extérieur des bras, des jambes et de la taille. Puis on remet une clé aux personnes qui se 
tiennent en début de chaque ligne. La clé doit atteindre l‘autre extrémité en passant à l‘intérieur et à l‘extérieur 
des vêtements des participants. L‘équipe gagnante est celle qui termine la première !

   Maître de danse
Tout le monde se met debout pour former un cercle. Une personne est choisie pour être celle qui va deviner et 
elle sort de la salle. Une autre personne est choisie pour être le Maître de danse. La musique  commence et le 
devineur revient dans la salle. Le Maître de danse décide du mouvement de danse qui va être repris par tout 
le monde et sur la musique,  ne cesse de changer de mouvement de danse (sans que le devineur en ait été 
informé). Et tout le monde copie le Maître de danse. Le devineur doit trouver qui est le Maître de danse. (Si le 
groupe est important, il est préférable de prévoir deux “devineurs”).

   Menottes
Pour cette activité, vous devrez préparer des menottes en ficelle pour chacun des participants. Prenez de la ficelle 
et faites une boucle à chaque extrémité, une pour chaque main. Demandez à chacun de trouver un partenaire. 
Donnez à chaque personne des menottes en ficelle. Les partenaires s‘attacheront l‘un à l‘autre pour être liés 
ensemble. Les participants doivent se libérer de leur partenaire sans retirer leurs menottes. Les participants 
devront réfléchir en dehors des sentiers battus. Vous pouvez utiliser l‘idée de se libérer et d‘élargir son horizon 
comme une métaphore de Libre d‘être Moi ! Reportez-vous au schéma de la Fiche 2, afin de connaître le secret 
pour se libérer de son partenaire. 
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   Danse aveugle
Au début de la session, donnez aux participants un bandeau ou demandez-leur de placer leur foulard sur leurs 
yeux. Une fois que chacun aura les yeux bandés, passez de la musique entraînante invitant à danser. Comme 
personne ne regarde, les participants se lâcheront et se sentiront libres d‘être eux-mêmes ! 

   Chaises des talents
Ce jeu similaire aux “chaises musicales” aidera les participants à découvrir leurs propres talents et qualités 
et ceux des autres. Le leader, qui n‘a pas de chaise, énonce une qualité comme par ex. “créatif”. Tous les 
participants qui pensent posséder cette qualité doivent se lever de leur chaise et en trouver une autre pour 
s‘asseoir. La personne qui n‘a pas de chaise devient le leader du groupe suivant et énonce une nouvelle qualité.  

    “La beauté autour du monde”
Cf. page 11 du pack d‘activités des 7-10 ans ou page 8 du pack d‘activité des 11-14 ans. C‘est un super jeu à faire 
en début de festival pour faire réfléchir les personnes sur des idées différentes de la beauté.

    “Pelele”
Cf. page 16 du pack d‘activités des 7-10 ans. Les participants découvrent  que c‘est amusant de célébrer les 
bonnes qualités de leurs amis et de reconnaître leurs propres qualités. Tous les âges adorent ce jeu !

    “Jeux des modèles de rôles”
Cf. page 32 du pack d‘activités pour les 11-14 ans. Les participants courront dans tous les sens et feront le plein 
d‘énergie, tout en comprenant l‘importance des modèles de rôle positifs.  

Activités energisantes
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Activités de debriefing

Le débriefing à la fin des activités de la journée est un processus important pour aider les participants à réfléchir 
sur leurs apprentissages. Libre d’être Moi a pour but de faire un changement positif en nous-mêmes et chez les 
autres. Les activités suivantes aideront les participants à réfléchir sur ce changement,  à leur expérience Libre 
d’être Moi au cours de l’événement et à la manière de rapporter dans leurs communautés ce qu’ils ont appris.  

   Cercles mouvants
Constituez des binômes et demandez aux participants de former deux cercles en faisant face à leur partenaire. 
La Personne A se tient dans le cercle intérieur et la Personne B dans le cercle extérieur. Demandez aux 
participants de partager leur plus gros défi de la journée, d’exprimer leur ressenti et de raconter comment ils 
l’ont surmonté.  Puis demandez aux personnes du cercle extérieur de se déplacer d’un pas vers la droite. Avec 
leur nouveau partenaire, les participants peuvent maintenant partager leur moment préféré de la journée et 
exprimer leur ressenti. Vous pouvez demander aux participants de se déplacer autour du cercle plusieurs fois 
pour partager leurs moments préférés de la journée. 

   Débriefing visage
Dessinez un visage. À côté de chaque partie du visage, écrivez 
Yeux –  Ce que vous avez vu aujourd‘hui qui vous a rendu heureux(se)/
fier(ère)
Bouche  – Ce que vous avez dit aujourd‘hui qui vous a rendu heureux(se)/
fier(ère)
Oreilles – Ce que vous avez entendu aujourd‘hui qui vous a rendu 
heureux(se)/fier(ère)

   Rêver, Oser, Faire
Put up three large pieces of paper with the following headings:

Rêver : quelque chose que vous avez voulu très fortement faire, 
être ou avoir. Écrire : Quel est votre rêve pour votre communauté?

Oser : Avoir assez de courage et de confiance en soi pour faire 
quelque chose : pour ne pas avoir trop peur de faire quelque chose. 
Écrire : Que devrez-vous surmonter pour  faire que votre rêve devienne réalité ? 

Faire : Susciter,  effectuer, réaliser. Écrire : Que ferez-vous pour provoquer le changement ?

Invitez les participants à écrire leurs propres rêves, défis à surmonter et actions à engager sur les feuilles de 
papier, en faisant le lien avec la confiance en son corps des jeunes dans leurs communautés.

   Empreintes
Cette activité fonctionne mieux quelques jours après le début d‘un événement, une fois que les patrouilles ont 
pu faire connaissance et identifier les différents rôles joués par  les personnes dans l‘équipe. Demandez à chacun 
de  faire le tracé de ses pieds et d‘écrire son nom sur l‘empreinte. Faites tourner les empreintes dans la patrouille.  
Chacun écrit sur l‘empreinte la différence que fait  cette personne, par ex. : met chacun en confiance, gère les 
personnes, apporte des idées créatives.

1

2

3
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   Carte postale à soi-même

Individuellement, les participants écrivent une 
carte postale à eux-mêmes. Demandez-leur de 
réfléchir aux points suivants :  

Qu‘avez-vous expérimenté depuis que 
vous êtes ici ? Pensez à de nouvelles 
expériences, nouvelles amitiés, à de 
nouveaux défis relevés, de nouveaux 
apprentissages. 

Quel est le défi que vous vous lancez 
après avoir vécu cette expérience ?
  
Les participants doivent écrire leur adresse sur la 
carte postale et la remettre au leader. Un mois 
plus tard, envoyez les cartes postales à chacune des 
personnes pour leur rappeler leur expérience et leur 
envie de continuer à diffuser le message Libre d’être 
Moi une fois de retour chez eux !  

   “Défi personnel : faites passer le 
message”

Une super activité à effectuer dans la dernière 
session de votre événement  appelée “Faites passer 
le message” et tirée de la page 40 du pack d’activités 
pour les 11-14 ans. Les participants exploreront ce 
qu’ils peuvent faire eux-mêmes pour se libérer du 
Mythe de l’image et ce qu’ils peuvent initier de retour 
chez eux pour faire une vraie différence par rapport 
à la confiance en son corps dans leur communauté. 
Les participants peuvent emporter leurs cartes 
de promesse chez eux pour leur rappeler leur 
engagement par rapport à Libre d’être Moi. 

Debrief activities

libre 
d‘être
moi
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Activités supplementaires

Voici quelques activités supplémentaires que vous pouvez prévoir pour un événement ou un camp 
d’une certaine durée. Les activités peuvent rester facultatives et constituent des opportunités pour les 
participants de continuer à nouer des relations amicales et à passer de bons moments ! 

   Soirée internationale
Dans le cadre d’un événement international, une soirée au 
cours de laquelle les participants peuvent partager leur culture 
et découvrir celle des autres, représente une part formidable 
de l’expérience du guidisme et scoutisme. Demandez aux 
participants d’apporter quelque chose de leur pays. Il peut 
s’agir d’une chanson ou d’une danse, d’un aliment, d’un jeu, 
d’une présentation ou d’un sketch à partager avec le reste du 
groupe. Dans le cadre d’un événement national, votre pays peut 
présenter des diversités régionales qui peuvent être partagées de 
la même manière.    

   Soirée cinéma
Passez un film qui porte un message Libre d’être Moi, par 
exemple Rebelle, le film Disney/Pixar 2012. À la fin du film, lancez 
une discussion de groupe sur les messages clés du film et les 
liens avec Libre d’être Moi.  Préparez quelques questions au 
préalable pour favoriser une discussion intéressante. 

   Grand jeu
Pour ce jeu, il vous faudra répartir les participants en patrouilles 
ou en groupes de six à dix. Il représente une bonne opportunité 
de développer des aptitudes à travailler en équipe et de créer des 
liens au sein de l’équipe. 

En groupes, les participants se rendront dans des stations 
réparties autour de l’espace concerné pour réaliser différentes 
tâches. S’ils réussissent à effectuer la tâche demandée, ils 
reçoivent une lettre. Une fois qu’ils seront passés par toutes les 
stations et qu’ils auront collecté toutes les lettres, ils obtiendront 
le nom d’un endroit. Par exemple, nous avons utilisé le mot 
“TERRASSE”.

Sur la terrasse, un prix a été caché. Le groupe qui passe par 
toutes les stations et qui arrive sur la terrasse le premier gagnera 
ce prix. C’est une course, donc les groupes doivent être rapides. 
Ce jeu ne manquera pas de donner de l’énergie aux participants ! 

Voyez ci-dessous une liste de différentes stations. Vous pouvez 
vous en inspirer ou en créer de nouvelles. Cependant, il est 
recommandé que certaines d’entre elles portent sur le thème 
Libre d’être Moi. Il n’est pas nécessaire que les participants suivent les stations dans l’ordre. Pour rendre l’exercice 
plus difficile, éloignez les stations les unes des autres en tirant parti de tout recoin dissimulé dans l’espace dans 
lequel vous travaillez. 
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Tous les participants se lèvent pour former un cercle en se tenant côte à côte (de sorte que les épaules se 
touchent). Demandez-leur de faire une rotation à 90° vers la droite, de telle sorte que chaque personne fasse 
face au dos de la personne placée devant elle. Demandez aux participants de placer les deux mains sur les 
épaules de la personne placée devant eux. Puis demandez à tout le monde de s‘asseoir doucement quand vous 
dites trois. Chaque personne s‘assoit sur les genoux de la personne placée derrière elle en formant un cercle 
continu en position assise. Si tout le monde résiste, le groupe pourra tenir la position. Une fois que le groupe 
aura tenu la position pendant 30 secondes à une minute, demandez à tout le monde de se relever en même 
temps. 

 N.B. : veiller à ce que tout le monde s‘assoit et se relève en même temps pour éviter des chutes. 

Un bon rôle à confier à la personne qui choisit de ne pas participer est celui d‘observateur. Il contribuera à 
s‘assurer qu‘avant que le groupe s‘assoit, il soit correctement aligné et qu‘une fois que le groupe sera assis, 
personne ne tombera. Dans cette activité, soulignez l‘importance du travail en équipe. Tout le monde doit 
collaborer pour maintenir le cercle de confiance, sinon il s‘écroule !

Si le groupe réussit, donnez-lui l‘indice suivant : T

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez la traduction de Libre d’être Moi en 11 langues différentes. Les 
participants doivent deviner dans quelle langue est écrite chaque expression. Si le groupe obtient six bonnes 
réponses ou plus, il reçoit un indice. 

Si vous travaillez avec de jeunes enfants et voulez leur faciliter la tâche, vous pouvez inclure une liste de 
langues que les participants devront remettre dans l’ordre.  

1 Free Being Me 7 Libre de Ser Yo
2 حرة ألكون  أنا 8 Hivi Ndivyo Nilivyo

3 De vrijheid om mezelf te zijn 9 快樂做自己
4 自分らしくあることの自由 10 Einfach Ich
5 Libre d’être Moi 11 Livre sendo eu mesmo
6

Si le groupe réussit, donnez-lui l’indice suivant : E

Station 1- Cercle de confiance

Station 2- Quelle langue?

Réponses:  1) anglais  2) arabe  3) néerlandais  4) japonais  5) français  6) hindi  7) espagnol  8) swahili  
9)chinois 10) allemand  11) portugais

 Anecdote 

Les packs d’activité 
Libre d’être Moi sont 
disponibles dans toutes 
ces langues, et plus !

Activités supplementaires
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Avec leurs corps, les participants devront créer les lettres F B M (pour Free Being Me = Libre d’être Moi  en 
anglais). Si vous avez une connexion Internet, demandez à l’équipe de prendre une photo de groupe formant  F 
B M et postez l’image sur les médias sociaux en utilisant #freebeingme.

SI le groupe réussit, donnez-lui l’indice suivant : R

L’équipe est bloquée et doit traverser une rivière pour se mettre en sécurité. La seule manière de traverser la 
rivière consiste à utiliser des pierres de gué. (Préparez cette station en dessinant sept pierres de gué à la craie 
sur le sol à travers la “rivière”.) 

Une seule personne peut poser les pieds sur une pierre à la fois. Une fois que cette personne quitte la pierre, la 
pierre coule au fond de la rivière. 

La tâche consiste à faire traverser la rivière à tous les membres de l’équipe en sécurité.  L’équipe doit 
communiquer efficacement pour faire traverser tout le monde. 

La façon de faire traverser tout le monde consiste à s’assurer qu’une personne se tient sur chaque pierre, et 
une fois sur une pierre, qu’elle ne l’a quitte pas, jusqu’à ce que le reste de l’équipe se soit mis en sécurité. La 
première personne doit monter sur la première pierre, et la seconde doit se tenir sur les orteils de la première 
personne pour pouvoir se déplacer sur la pierre suivante, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il y ait une personne sur 
chaque pierre. Ainsi vous pouvez commencer à déplacer le reste des membres de l’équipe de l’autre côté de la 
rivière.  

Une fois que vous aurez fait passer tous les membres “supplémentaires” de l’autre côté de la rivière, vous 
pourrez commencer à faire bouger la première personne qui est sur la première pierre, puis la seconde 
personne et ainsi de suite, jusqu’à ce que tout le monde soit mis en sécurité sur l’autre rive.

Si le groupe réussit, donnez-lui l’indice suivant : R

Les participants se tiennent debout et forment un cercle face vers l’extérieur, se tournant le dos. Toute l’équipe 
doit compter à haute voix jusqu’à 15 sachant qu’une seule personne à la fois peut annoncer un nombre. 
N’importe quelle personne peut crier un nombre, cependant, si deux personnes ou plus annoncent un nombre 
en même temps, il faut recommencer. Fixez une limite de temps pour l’activité : il faut que l’équipe ait réalisé 
l’exercice en cinq minutes.  

Si le groupe réussit, donnez-lui l’indice suivant : A

Station 3: #freebeingme

Station 4: Pierres de gué

Station 5: Comptage à l’aveugle

Activités supplementaires
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Pour cette station, organisez différentes courses de relais que les participants devront réussir pour obtenir leur 
indice. Voici différents exemples de courses de relais :

Course de brouette:
Elle a lieu en binôme, dans lequel une personne est le “conducteur” et l’autre 
personne est la “brouette”. Le conducteur tient l’autre personne par les chevilles, 
tandis que son co-équipier marche sur les mains.  

Ballon et cônes:
En binômes, les participants doivent dribbler un ballon sur une ligne de cônes 
installés d’un bout à l’autre de l’espace.  

Course parachute: Dans une course de relais, les participants courent d’un côté vers l’autre côté sous 
un parachute

Courses en sautant : En utilisant une corde à sauter, les participants sautent d’un côté vers l’autre dans 
une course de relais.

Passes de ballon 
gonflable:

D’abord le groupe forme une ligne. La personne en début de ligne passe un ballon 
gonflable au-dessus de sa tête à la seconde personne, qui  passe alors le ballon 
entre ses jambes à la personne derrière elle, et ainsi de suite jusqu’à ce que le 
ballon atteigne l’autre extrémité de la ligne. La dernière personne crève le ballon 
pour dénicher l’indice qui se trouve à l’intérieur !  

Si le groupe réussit, donnez-lui l’indice suivant : S

Station 7: Course de relais

Au préalable, placez huit gros bâtons de façon aléatoire à environ dix mètres de 
distance du groupe. Le groupe dispose également de huit bâtons et sa tâche 
consiste à reproduire le modèle avec son jeu de bâtons. Cependant, une personne 
de l’équipe seulement peut à tout moment aller voir le modèle. Pour rendre le jeu 
plus exaltant, vous pouvez fixer une limite de temps ou ne leur donner que deux/
trois chances pour reproduire le modèle correctement.

Si le groupe réussit, donnez-lui l’indice suivant : E

Station 8: Bâtons

Astuce pour la facilitatrice:   

Conservez un dessin du 
modèle avec vous pour vous 

permettre de vous y référer 
et de vérifier la version des 
équipes

Avant de commencer l’activité, trouvez un lieu avec deux arbres sur lesquels vous pourrez attacher de 
nombreuses ficelles pour créer une toile d’araignée entre les deux. La tâche consiste à faire passer chaque 
membre du groupe à travers la toile d’araignée pour qu’il rejoigne l’autre côté. Pour rendre l’activité plus 
difficile, vous pouvez fixer une limite de temps, ou une règle comme l’interdiction de toucher la toile d’araignée. 
(Dans ce cas, veillez à ce que les espaces entre les ficelles soient suffisamment larges pour permettre aux 
participants de les franchir sans toucher aux ficelles !).  

Si le groupe réussit, donnez-lui l’indice : S

Station 6: Toile d’araignée

Activités supplementaires
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Pour rendre le jeu plus intéressant, vous pouvez convier deux 
“personnages” supplémentaires à se promener entre les stations. Veillez à 

ce qu‘ils soient déguisés pour les rendre reconnaissables !

Fée Libre d’être Moi: 

Si une équipe rate un exercice à une station et n’obtient pas son indice, la 
fée Libre d’être Moi peut l’aider. La fée posera une question à l’équipe et si la 
réponse est juste, elle lui remettra l’indice manquant. 
Voici quelques exemples de questions que la fée pourrait poser :
(Assurez-vous que les questions soient appropriées par rapport à la tranche 
d’âge et au niveau de connaissances des participants sur Libre d’être Moi)

• Qu’est-ce que le Mythe de l’image ?
• Qu’est-ce que le ‘discours autour du corps’ ? 
• Combien d’amis chaque participant prenant part à Libre 

d’être Moi doit-il atteindre avec son projet d’Action ?
• Combien de guides y a-t-il dans le monde ? 
• Citez les cinq Centres mondiaux.
• Citez les cinq régions de l’AMGE

La fée peut aussi aider les équipes à trouver les stations si elles sont 
dissimulées. 

Rédacteur des News 
sur le Mythe de 
l’image :

Le rédacteur des News sur le Mythe de l’image fera  tout ce qu’il peut pour 
empêcher les équipes de gagner ! Le rédacteur court autour des différentes 
équipes et tente de leur voler leurs indices. 

Activités supplementaires
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Les médias sociaux peuvent être utilisés pour créer du contenu qui attire l’attention et encourage les lecteurs à 
le partager sur leurs réseaux sociaux. D’une certaine façon, c’est le bouche à oreille électronique ! 

Donc, lorsque vous organisez un festival Libre d’être Moi, pourquoi ne pas utiliser le bouche à oreille? Peut-être 
que d’autres groupes à travers le globe font de même. Connectez-vous et partagez vos idées ! Annoncer un 
événement sur les médias sociaux est une manière facile de sensibiliser et peut-être même de collecter des 
fonds pour votre prochain événement !

Voici quelques idées sur la manière d’utiliser les médias sociaux dans la préparation du festival Libre d’être Moi 
et au cours de celui-ci.

Avant l‘événement

   Créez votre propre hashtag pour promouvoir votre 
événement. Vous pouvez utiliser le nom de la ville ou du lieu 
dans lequel il va avoir lieu en ajoutant les mots Festival Libre 
d’être Moi. N’oubliez pas d’utiliser le principal hashtag pour Libre 
d’être Moi  (#freebeingme) pour avoir accès à un groupe encore 
plus important de personnes sur les médias sociaux. Utilisez le 
hashtag que vous avez créé, ainsi que le hashtag officiel Libre 
d’être Moi, dans tous vos tweets ou posts.

   Créez une page pour le festival à venir sur Facebook pour 
faire passer le message. Annoncez votre événement, ce que 
vous prévoyez d’organiser pendant le festival, ce que vous 
essayez de réaliser et invitez de nombreuses personnes à “liker” 
ou partager ! De cette manière, vous pourrez promouvoir votre 
événement et inviter des guides et scouts à participer.

   Créez un groupe fermé sur Facebook, en particulier pour 
les participants à l’événement, afin qu’ils commencent à faire 
connaissance entre eux et à échanger mutuellement leurs 
réflexions. S’ils habitent dans des lieux proches, ils pourront 
peut-être voyager ensemble pour se rendre au festival et 
réduire ainsi les frais de participation. Le  groupe fermé permet 
aussi de tenir tout le monde informé au sujet du festival. Vous 
pouvez aussi inviter des participants à prendre part à un défi de 
pré-festival en ligne pour stimuler leur envie de venir au festival. (Cf. idées sur la page 6).

Au cours de l‘événement

Les médias sociaux sont un bon moyen de tenir vos suiveurs Twitter/Facebook informés de ce qui se passe au 
cours de l’événement. Pour ceux qui n’assistent pas, mais veulent néanmoins savoir ce qui se passe, maintenez 
leur mobilisation au travers des médias sociaux. 

   Twitter est un espace utile pour partager des mises à jour quotidiennes, des citations et des faits concernant 
Libre d’être Moi. Tenez vos suiveurs sur Twitter informés des activités du jour, partagez une citation qui décrit 
l’humeur du jour ou une citation inspirante d’un participant. N’oubliez pas vos hashtags

   Téléchargez une sélection de six-sept photos par jour sur votre page Facebook avec une brève description 
de ce qui s’est passé. Pourquoi ne pas choisir une photo qui résume votre journée au festival et l’appeler “photo 
du jour”. De cette manière, vos suiveurs seront mobilisés et en attente de voir la suivante. Essayez de vous en 
tenir à trois-quatre posts par jour pour éviter trop d’informations à suivre pour vos suiveurs. 

Medias sociaux
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   Organisez une session interactive au cours de votre festival ! Postez 
des questions sur Twitter pour que les guides et scouts du monde entier y 
répondent et prennent part à la conversation plus large qui se déroule sur 
la confiance en son corps.  De cette manière vous inviterez plus de personnes 
et les participants auront différents points de vue et discuteront de leurs 
idées. Faites de la publicité pour la session en ligne sur les médias sociaux au 
préalable et assurez-vous que quelqu’un coordonne l’activité.

   Créez une tente/un espace Médias sociaux : Prévoyez un lieu dans 
lequel les participants seront encouragés à poster sur les médias sociaux. 
Votre espace Médias sociaux peut inclure des supports comme des mini 
tableaux blancs pour inviter les personnes à écrire leurs propres messages 
et à prendre des photos à poster en ligne. Si vous disposez d’une caméra 
vidéo, encouragez les participants à s’interviewer mutuellement pour 
poster de courtes vidéos en ligne. Voici quelques idées de questions que 
vous pourriez poser :
 
Comment le fait de s’inquiéter de leur apparence 
affecte-t-il les enfants et les jeunes que vous 
connaissez ? 

À quoi ressemblerait le monde si tout un chacun avait 
confiance dans son apparence et se sentait libre d’être 
lui-même ?

   Impliquez les participants : les participants doivent se 
sentir libres de communiquer leurs expériences au monde 
entier. Accrochez des affiches avec les hashtags tout autour de 
l’espace dédié comme aide-mémoire. Au début de l’événement, 
rappelez aux participants de ne partager que leur prénom et 
leur pays (pas le  nom de leur ville ou leur nom de famille) et de 
ne pas tenir des propos insultants ou injurieux. Encouragez les 
participants à partager leurs idées et à passer un bon moment !

Après le festival

   Les participants auront partagé des expériences mémorables 
ensemble. Ils auront appris sur Libre d’être Moi, renforcé la confiance en leur 
corps, noué de nouvelles relations amicales et profité de bons moments. Les 
médias sociaux peuvent aider les participants à rester en relation les uns avec 
les autres après la tenue de l’événement et leur remémorer les expériences 
qu’ils ont partagées ensemble.

   Utilisez votre groupe sur Facebook pour partager vos superbes photos 
et vidéos du festival et encouragez la création d’une plateforme de 
communication parmi les participants. Cela rappellera aux participants ce 
qu’ils ont accompli, et leur donnera envie de partager leurs apprentissages 
avec d’autres personnes une fois de retour chez eux, par exemple en 
dispensant Libre d’être Moi auprès de leur groupe. Vous pourriez créer une 
vidéo des meilleurs moments du festival et la partager avec toutes les 
personnes concernées.

Utilisez vos comptes Facebook et Twitter pour faire savoir que le festival est terminé et partager les 
moments forts du festival.

Social media
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Impliquer la communauté

Libre d’être Moi invite à partager le message de la confiance en son corps avec d’autres et 
à faire une vraie différence dans nos communautés ! Tenir un événement Libre d’être Moi 
est une bonne manière d’impliquer la communauté  et de donner envie aux participants 
d’enclencher le changement. Voici différentes manières d’impliquer la 
communauté locale au cours de votre événement :

Dispenser Libre d’être Moi auprès des groupes locaux 
de guides/scouts 

Si votre événement est destiné à des aînées ou leaders, vous pouvez 
dispenser des sessions Libre d’être Moi auprès de groupes locaux 
de guides & scouts. Les participantes apprécieront d’acquérir de 
l’expérience pratique dans la mise en œuvre de Libre d’être Moi et elles 
seront motivées par le changement qu’elles verront s’opérer dans la 
confiance que les enfants auront en leur corps pour dispenser Libre 
d’être Moi auprès de leurs propres groupes, une fois de retour chez elles.  
Allouez du temps pendant le festival pour permettre aux participantes 
de se préparer et de pratiquer avant de dispenser les activités auprès 
des enfants. Assurez-vous que chaque participante ait l’occasion de 
diriger une activité. 

Projet d’Action

Si vous vous servez de l’événement comme d’une occasion pour les 
7-10 ans et les 11-14 ans de suivre le programme Libre d’être Moi et 
de gagner le badge, pourquoi ne pas inclure un projet d’Action dans le 
cadre de l’événement ? Vous pourriez inviter la communauté locale, 
d’autres groupes de guides et scouts, des parents et amis à prendre part 
à une Journée Libre d’être Moi,  au cours de laquelle les participants 
partageraient le message Libre d’être Moi.  Les participants prendraient 
en main la planification de la Journée et décideraient quelles activités 
ils organiseraient. Cf. Session 5 des packs d’activité 
Libre d’être Moi  qui conduit les participants au 
travers des étapes de la planification de leur 
projet d’Action.

Organiser une fête Libre d’être Moi

Une fête est une superbe façon de clore un 
événement. Invitez la communauté locale à 
partager et célébrer Libre d’être Moi et le succès 
de l’événement ! Les participants peuvent profiter 
de l’occasion pour commencer à faire passer le 
message Libre d’être Moi et proposer aux invités de 
se joindre à des activités Libre d’être Moi.  
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Evaluation

Il est important d’effectuer une évaluation à la fin de l’événement pour vérifier si les objectifs ont été atteints 
et aussi pour en tirer des enseignements qui seront autant de voies d’amélioration pour de futurs événements. 
Le dernier jour, demandez aux participants de remplir un formulaire d’évaluation et encouragez-les à être 
honnêtes dans leurs réponses. Voici quelques exemples de questions que vous pouvez inclure, en fonction de 
votre public et du type d’événement. Vérifiez que les objectifs figurent bien sur le formulaire d’évaluation :

 Le Festival Libre d‘être Moi a-t-il atteint ses objectifs ? 

  Oui tout-à-fait      Oui globalement     En partie    Pas vraiment     Absolument pas

Le Festival Libre d‘être Moi a-t-il répondu à vos attentes ?                 
  

  Oui tout-à-fait      Oui globalement     En partie    Pas vraiment     Absolument pas

Globalement, comment jugez-vous cet événement ? 

  Excellent        Très bon        Bon        Acceptable      Médiocre      Insatisfaisant  

Quels sont les trois éléments principaux que vous retenez de l‘expérience du Festival dont vous vous servirez 
lorsque vous rentrerez chez vous ? (Il peut s‘agir de points clés que vous avez appris, actions à engager…)

Autres commentaires ou suggestions ?

Questions à inclure si vous formez des guides aînées/leaders pour dispenser Libre d’être Moi : 

Avez-vous l‘impression d‘avoir une bonne compréhension des packs d‘activités Libre d‘être Moi, y compris en 
ce qui concerne le langage et les concepts ?

  Oui tout-à-fait      Oui globalement     En partie    Pas vraiment     Absolument pas

Vous sentez-vous prête à dispenser Libre d‘être Moi à des filles et des garçons ?

  Oui tout-à-fait      Oui globalement     En partie    Pas vraiment     Absolument pas

Avez-vous l‘impression d‘avoir une bonne compréhension de la manière dont les filles et les garçons peuvent 
mener à bien leur projet d‘Action ?  

  Oui tout-à-fait      Oui globalement     En partie    Pas vraiment     Absolument pas
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Fiche 1

Bingo: Combien de personnes 
pouvez-vous rencontrer ?

Interrogez à la ronde et trouvez une personne qui peut répondre Oui à une des questions suivantes. 
Demandez à cette personne d’inscrire son nom dans la case. 
Attention : chaque personne ne peut inscrire son nom que dans une seule case.
Quand la rangée (verticale ou horizontale) est compète, lancez “Bingo” pour gagner un prix ! 

A un animal de 
compagnie

Est allé(e) 
dans un Centre 

mondial

Est né(e) en 
mars

Sait bien danser Joue d’un 
instrument

Chante sous la 
douche

Est 
végétarien(ne)

A voyagé à 
l’étranger

Collectionne les 
badges

A toujours un 
livre dans son 

sac

Peut toucher ses 
orteils

Est le plus jeune 
membre de sa 

famille

Adore prendre 
des photos

Peut chanter 
la chanson 

mondiale de 
l’AMGE

Parle plus de 
deux langues

Est doué(e) pour 
les chiffres

N’a pas de 
compte 

Facebook

Pense être 
beau/belle

Est une personne 
matinale

D’autres 
membres de 

sa famille sont 
guides/scouts

Peut expliquer ce 
qu’est le Mythe 

de l’image

Sait comment 
siffler

Porte l’uniforme 
complet

Peut toucher 
son nez avec sa 

langue

Sait faire de 
nouvelles 

connaissances
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Fiche 2

Solution menottes

ÉTAPE  1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4
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ÉTAPE 5

ÉTAPE 7

ÉTAPE 6

Fiche 2

Solution menottes


