PROGRAMME D’ACTION NATIONAL

PÉDAGOGIE
BRANCHE CADETTE:

coopérons !

PARTICIPER À LA RÉVISION DU SOLEIL DE L’AVENTURE

R Particularités

de cette action

Le Programme d’action national (PAN) est
un texte adopté par l’Assemblée générale de
l’association. Il fixe les priorité du Mouvement
pour la période 2015-2020.

Lien RO
Éduquons à la paix
et à la fraternité

Lien PAN
Contribuons à la vie du Mouvement
Enrichissons-nous de nos différences
Innovons pour l’avenir
Outils MSU
Coéducation

L’objectif final de cette action est la réalisation du «Soleil de l’Aventure 2ème version», un document au service des
responsables et cadres pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre de la pédagogie de Branche Cadette.

Âges
Responsable et cadres

R Définitions

Groupes
Pour tout le mouvement

/ Informations

La pédagogie mise en œuvre en Branche Cadette a été conçue il y a plus de 30ans. Depuis, elle a été longuement expérimentée
; parallèlement la société a très rapidement évolué. Ainsi, certains points de la pédagogie nécessitent peut-être un réajustement.
Le document du «Soleil de l’Aventure» va donc être révisé et modifié, tant sur le fond pédagogique que dans sa mise en page.
Persuadée que l’expertise de chacun.e - par son expérience auprès des enfants - enrichit la réflexion collective, la
Commission Branche Cadette propose aux responsables, cadres du mouvement ou ancien.ne.s qui le souhaitent de participer
à ce travail, pour que cette pédagogie soit adaptée aux réalités «de terrain».

R Marche

à suivre

La Commission Branche Cadette, à la suite de discussions avec des responsables et équipiers régionaux lors d’activités unionistes
et événements nationaux, crée page par page le «Soleil de l’Aventure 2ème version». Ces pages sont ensuite mises en ligne sur un
site de travail coopératif. Chaque membre do collectif peut alors les commenter, les approuver ou les désapprouver, et faire
de nouvelles propositions. La CoBC les modifie alors en fonction de la majorité qui se dégage des avis, puis l’intègre à la version
finale du document après validation du collectif.

R Implication

des adultes du Mouvement

Réfléchir, mettre en commun, élaborer, DÉCIDER, respecter, faire évoluer, adapter

eeudf.org/pan
Sur cet espace, tu trouveras
régulièrement de nouvelles
propositions d’actions classées
par thématiques.

Partenaires et autres collaborations
Avec des anciens

