
Branche Aînée R
commission

À l’attention des responsables

Fiche récap’
de la pédago aînée

Présenter la pédagogie aux aînés* 
Deux outils symboliques vont les suivre tout au long de leur parcours, la route qui 
signale les différentes étapes et le « bonhomme pédago ».

Idées de mise en œuvre : plusieurs propositions d’animation sont disponibles sur 
la bibliothèque numérique pour faire découvrir aux aînés les moments clés de la 
pédagogie de manière ludique. Pour présenter le bonhomme, il est possible de 
faire un « twister » (un pied sur le pari, deux mains sur l’envoi…), un défi-puzzle…

Apprendre à se connaître, à s’organiser et découvrir les valeurs qui 
fédèrent l’équipe

R La loi (boussole p.38)
Déjà connue en BC et BM, la loi constitue un repère pour les 
ainés. Il est important de s’appuyer dessus pour écrire les règles 
de vie.
Idées de mise en œuvre : expliciter chacun des 9 points, et écrire 
concrètement ce qu’ils signifient pour les ainés ; reconstituer la loi 
avec des morceaux de phrases ; matchs d’improvisation…

R Les débats (boussole p.37)
Ils sont partout ! Ils peuvent être spontanés, suscités ou organisés 
par le responsable. Ils doivent permettre aux aînés d’exprimer 
leurs convictions, leurs doutes et de confronter leurs opinions à 
ceux du groupe avec sérénité et bienveillance. Attention aux plus 
timides, ils doivent pouvoir s’exprimer aussi !
Idées de mise en œuvre : un débat peut être construit à par-
tir d’une discussion informelle, nourri de documents (textes, vi-
déos…) pour aller plus loin. Le partage autour d’un support ou 
d’expériences personnelles peut faciliter les échanges.

R Les temps passions (boussole p.39)
Ils doivent permettre de souder l’équipe et de construire son 
identité. Chaque ainé propose et anime un temps au cours duquel 
il présente une de ses passions ou révoltes. Il est important que 
le responsable accompagne l’ainé dans cette réalisation. Le temps 
passion se conclut par un moment de partage sur les valeurs qui 
se dégagent de l’activité qu’il a proposée.
Idée de mise en œuvre : vos aînés disent déjà se connaître, tester 
les avec « le jeu des amours » ! (l’équipe doit répondre à des 
questions très précises sur l’un de ses membres, sorte de portrait 
chinois animé)
Idées de temps passion : cuisiner et manger un repas végétarien, 
emmener l’équipe faire de l’escalade, créer un jeu sur le cinéma…

R La promesse (boussole p.38)
Comme en BC ou BM, elle symbolise l’engagement sur des va-

leurs. En BA, elle cèle formellement l’engagement d’un aîné envers 
son équipe. Elle est l’occasion de les faire réfléchir sur leurs im-
plications mais aussi sur eux-mêmes en y ajoutant un point per-
sonnel : sur quoi s’engage personnellement un aîné vis-à-vis de 
l’équipe mais aussi vis-à-vis de lui-même ?
Idées de mise en œuvre : discuter en équipe de la forme qu’ils 
ont envie de lui donner, vous pouvez l’organiser de A à Z ou ils 
peuvent tout faire aux-même.

R Le pacte (boussole p.45)
C’est le texte fondateur de l’équipe. Il décrit les valeurs, révoltes, 
rêves et envies de l’équipe. Il résulte de compromis pour parvenir 
à un consensus. Ce texte nécessite du temps (mini-camp, plusieurs 
réunions…) et un bilan sur les éléments qui se sont dégagés des 
temps passions ou tout autre moment fort de l’équipe pendant 
cette première étape.
Idées de mise en œuvre : Le responsable imprime une feuille 
avec une centaine de verbes d’action, les aînés en choisissent 5 
pour décrire leurs valeurs et leurs envies. Ensuite, l’équipe se met 
d’accord sur ce que signifie chaque verbe ; laisser brainstormer 
les aînés et organiser toutes leurs idées sur un paper-board en 
formant des « familles » d’idées.

Construire un projet d’envergure, passer des convictions à l’action, vivre 
une expérience riche de rencontres

R Le pari (boussole p.53)
Il précise le domaine d’action qui résulte du pacte. Comme 
pour le pacte, un consensus doit émerger des discussions. Toute 
l’équipe doit être présente pour le rédiger. Il constitue une sorte 
de contrat d’engagement qui précise la direction des actions me-
nées pendant l’exploration et le témoignage.
Idée de mise en œuvre : il est possible de demander à chaque 
aîné d’écrire son propre pari et de les comparer ensuite pour en 
discuter de manière apaisée.

La pédagogie de la branche aînée, 
symbolisée par la route (boussole 
p.14 et 20), se vit en trois étapes qui 
ne correspondent pas nécessairement 
à trois années. Il est indispensable 
d’anticiper cette temporalité avec 
votre équipe d’ainés afin qu’elle puisse 
vivre l’entièreté de notre proposition 
éducative.

Première étape : Fondateur

Deuxième étape : Bâtisseur



R Le partenaire (boussole p. 34)
C’est un organisme compétent sur un domaine d’action particulier. 
Il doit y avoir plusieurs échanges entre les envies des aînés et le 
partenaire. Ces échanges permettent de co-construire les actions 
à mener pendant l’exploration qu’elle se déroule en France ou à 
l’étranger. Il interpelle aussi les aînés sur leurs faisabilités. Ils doivent 
être acteurs et non consommateurs de la démarche de projet.
Idée pour trouver le partenaire : pour trouver un partenaire, 
tous les aînés peuvent chercher autour d’eux, contacter d’anciens 
aînés, la famille… Pour cela, il est possible de créer une « fiche 
partenaire » pour que chaque ainé ait le même discours. 

R Le financement 
Il est utile de constituer un dossier de présentation « générique 
» pour communiquer sur le projet. Il existe différentes modalités 
de financements : dons, crowdfunding, autofinancement... Si 
l’équipe demande des subventions, elle doit adapter le dossier à 
la demande de l’organisme (ce qui n’empêche pas de joindre le 
dossier de présentation).
Pour chaque organisme financeur, il faut réaliser un budget 
prévisionnel qui mentionne la subvention et le montant demandé, 
attention à ne pas se mélanger les pinceaux dans les budgets !
Idée de mise en œuvre : bien nommer les différents dossiers 
et créer un nouveau document à chaque nouvelle demande, de 
même pour les budgets.

R Le témoignage 
Le témoignage s’anticipe ! Il faut consacrer du temps à sa mise 
en œuvre avant et pendant l’exploration. Ce n’est pas en menant 
le projet sur place que les ainés changeront la société mais en 
revenant partager leurs expériences !

R L’exploration (boussole p.54)
C’est le moment fort du projet, le moment où l’équipe va pouvoir 
vivre une expérience concrète en mettant à l’épreuve ses valeurs, 
ses révoltes et ses rêves. Elle ne prend pas obligatoirement la 
forme d’un camp d’été et ne se déroule pas nécessairement à 
l’étranger ou à l’autre bout de la France, plus elle sera proche, plus 
le partenariat pourra être travaillé en amont et moins l’impact 
écologique et financier du projet sera important ! 

Relire ses expériences et en témoigner, apprendre à faire des choix 
personnels

R La relecture (boussole p.55)
Contrairement au bilan qui se fait à chaud, la relecture s’effectue 
avec du recul. Elle permet à l’équipe d’enrichir son témoignage pour 
faire le bilan du projet complet (pas uniquement de l’exploration). 
Elle est un moment important où les ainés reviennent sur leurs 
expériences collectives et personnelles pour préciser leurs choix 
et leurs valeurs. 

R Le témoignage (boussole p.55)
Préparé en amont et pendant l’exploration, il est le moment clé 
du projet, celui où les ainés transmettent leurs expériences, où ils 
viennent apporter une pierre à l’édifice de la réflexion sur le monde, 
forts de leurs expériences vécues. L’équipe témoigne plusieurs 

fois à différents endroits (groupe local, lycée, médiathèque…). Elle 
doit adapter son discours à son interlocuteur. Les témoignages 
sont aussi l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont 
soutenu le projet.  
Idées de mise en œuvre : soyez imaginatifs !  Il y a plein de manières 
de partager son expérience, pas uniquement le traditionnel diapo 
photo : autour d’un repas, en jouant, en animant un débat… 

R Le compagnonnage (boussole p.40)
Il met à l’épreuve l’autonomie et l’individualité de l’ainé. L’aîné, 
individuellement, avec le soutien d’un responsable, doit mener un 
projet personnel, vivre et assumer ses engagements auprès d’un 
partenaire extérieur aux EEUdF. Le compagnonnage se clôt avec 
la réalisation d’un chef d’œuvre (action concrète et symbolique) 
qui en marque la fin ou éventuellement un engagement au long 
terme.
Idée de mise en œuvre : faire écrire un pacte et pari personnel à 
chaque ainé à partir de la relecture.

R L’envoi (boussole p.56)
Il marque la fin de la route mais aussi la fin de la vie d’enfant dans le 
mouvement. Il se vit dans la convivialité avec ou sans personnalités 
extérieures à l’équipe. C’est aussi l’occasion de faire un retour sur 
soi, le moment charnière après lequel les ainés vont aller essaimer 
les graines récoltées lors de leur route. 

Tout au long de la route 
Les haltes 
Outils de la progression personnelle ainée, les haltes sont 
des temps de réflexion permettant d’affiner ses propres 
choix. Elles permettent à chaque aîné de prendre du recul 
par rapport à son vécu, sa culture et son environnement 
social et familial. 
Idées de mise en œuvre : envoyer par SMS une question 
par jour à chaque ainé, donner un petit carnet personnel 
à chaque ainé, faire un jeu de piste avec les questions 
indiquées dans l’ « Itinéraire ». 

Les postes d’action   
Ils ne sont pas décidés une fois pour toute, penser à 
inclure ce point dans vos bilans, attention à la répartition 
des tâches !

Les règles de vie 
Très importantes, elles sont une des clés du positionne-
ment du responsable pour que les ainés s’autogèrent en 
confiance. 
L’action de service 
Elle fait partie intégrante de la vie de l’équipe et de la pé-
dagogie ainée. Les actions d’autofinancement ne sont pas 
des actions de service !

La vie spirituelle 
Elle permet aux ainés de trouver un sens à leur vie et 
d’enrichir leur réflexion, elle sous-tend les débats néces-
saires à la construction de l’équipe, de l’individu et de la 
route.

* : Pour des raisons de format, nous avons choisi le masculin neutre plutôt que l’écriture genrée/féminisée.

Troisième étape : Compagnons


