Le KIT conseil de Patrouille
Pour que les patrouilles puissent aborder sainement le Gamelle et afin de se plonger dans ses réels objectifs, il est important qu’elles puissent à l’avance s’entendre lors d’un conseil de patrouille.
Voici donc un petit KIT rappelant les réels objectifs du Gamelle, et des fiches utiles pour le conseil
de patrouille.

Rappel: la raison d’être du Gamelle
Le Gamelle est globalement connu pour l’aventure qu’il propose aux éclaireurs, pour les épreuves
fun, pour ses trophées, et pour son côté un peu ardu. Tout ceci n’est donc pas l’objectif du Gamelle mais ses moyens.

La réelle raison d’être du Gamelle est de souder la patrouille, de la soutenir dans sa cohésion
avant le grand camp. C’est un Teambuilding de patrouille, qui utilise justement l’aventure et les
défis à relever ensemble comme outils. C’est bien connu, c’est fasse à des difficultés et des défis
qu’un groupe se soude, se crée un esprit, une histoire. Voila ce qu’est le Gamelle. Ce n’est pas du
Fun pour du Fun, mais une aventure au service de la patrouille.
Le but ici est donc d’inciter la patrouille à se préparer au Gamelle par deux éléments:


Réfléchir sur la patrouille et réaliser leur fanion



Se fixer un défi pour cette édition.

Le Fanion
Le but est de demander à la patrouille de réaliser un conseil de patrouille pour réfléchir à sa situation actuelle, sa situation souhaitée et de trouver un article de la Loi autour duquel chaque
membre s’y retrouve afin de rajouter un pivot autour duquel ils se retrouvent. C’est en soit un
conseil de patrouille assez classique, observer la patrouille actuellement, ses forces, ses faiblesses,
pointer ce qu’il y a à garder et corriger et établir une situation souhaitée pour aborder le Gamelle
et le grand camp, 2 « épreuves » pour une patrouille.

Le Défi de patrouille
Une fois que la patrouille s’est entendue sur ce qu’elle veut être, il ne lui reste plus qu’à décider
quelle sera sa version du Gamelle. Cette année nous avons apporté plusieurs modifications dans
l’unique objectif que chacune des patrouilles puissent faire son Gamelle qui lui correspond. En
plus des postes et des balises, nous avons rajouté les missions, les quêtes et le parcours Wild, de
sorte que chaque membre puisse trouver un défi qui lui convient et qui le motive. Le but est
simple : donner l’occasion à la patrouille de se fixer un objectif et de se mettre en compétition
face à elle-même pour sortir du Gamelle fier de ses exploits. Tel qu’expliqué en intro, le Gamelle se
veut une aventure, un défi pour la patrouille. Le but ici est donc bien, non pas de juste s’accorder
sur « ce qu’on va faire », mais d’aller plus loin en se fixant un défi, pour mettre la patrouille dans
une épreuve qui va la souder.

L’addition du Fanion et du Défi donne une patrouille qui à réfléchi sur ellemême, à défini comment elle veut être, et en plus, s’est accordée sur ce que sera
son Gamelle. Elle sera motivée pour atteindre des objectifs fixés ensemble !
Une situation rêvée pour avoir une patrouille motivée et d’une superbe ambiance !

Contrat de patrouille
Le Gamelle est avant tout une aventure et un défi de patrouille.
Ce weekend est pour votre patrouille le moment de se souder, de découvrir des
ressources chez chacun et de vous enrichir pour vous dépasser et au final être fier
de ce que vous avez réussi ensemble.

Le Contrat de patrouille:
Comme les années précédentes nous allons vous inviter à réaliser un fanion de patrouille. Il sera
l’étendard des valeurs de votre patrouille que vous porterez fièrement tout au long du weekend. C’est un symbole fort de la patrouille (et en plus voir toutes ces patrouilles avec ces fanions qui claquent, ça donne super bien ;-) ).
Le but du fanion est de vous faire réfléchir en conseil de patrouille sur 4 éléments:


Réfléchir à votre situation actuelle (ce qui va et ne va pas, ce qui est précieux et ce qui est à
corriger, ….)



Etablir votre patrouille souhaitée pour le Gamelle et jusqu’au grand camp



S’entendre ensemble sur un des 10 articles de la Loi, choisir celui qui autour duquel vous
vous retrouvez et en faire une interprétation de votre part.



Le cri de la patrouille

Si cela est possible nous aimerions vous demander de faire le fanion en 2 exemplaires. Le second vous sera demandé à votre arrivée pour l’afficher dans le chapiteau lors de la cérémonie.

Tout sera reprécisé par votre staff et une vidéo explicative existe sur notre
chaine YouTube

Le KIT conseil de Patrouille
Le Défi de patrouille:
Toute la cotation du Gamelle a changé cette année. Elle est maintenant axée sur les réalisations
de chacune des patrouilles. Chaque patrouille a sa façon de vivre son Gamelle, et chacune doit
avoir la possibilité de se lancer des défis, de se mettre en compétition face à soit même.
C’est pour cela que maintenant la cotation du Gamelle offre à chaque patrouille 6 silos dans lesquels progresser, pour à la fin recevoir la situation finale des réalisations de votre patrouille durant ce weekend.
L’objectif ici est donc de profiter de ce conseil de patrouille pour vous permettre de discuter ensemble sur le Gamelle que vous voulez vivre. Choisir si vous voulez faire plus de ceci ou de cela.
De sorte qu’une fois sur le terrain vous soyez assurés d’être tous d’accord sur ce qui va composer
votre aventure, évitant ainsi les désaccords.
Mais l’objectif ici n’est pas juste de se mettre d’accord mais d’aller plus loin, de se fixer des objectifs dans chacun des silos. De viser tel ou tel palier, afin de vous motiver tous ensemble vers un
défi motivant dont vous serez fiers.

Les 6 Silos:
Toute la cotation du Gamelle a changé cette année. Elle est maintenant axée sur les réalisations
de



Ambiance: C’est le silo qui reflète l’ambiance de la patrouille. Il est côté aux postes. Il est divisé en 5 paliers. Arriver au palier 5 correspond à avoir toujours eu 5/5 d’ambiance aux
postes. Il se calcule par une moyenne de vos points d’ambiance



Orientation: C’est le parcours des balises. Le silos est divisé en 10 paliers. Arriver au palier 10
correspond à l’exploit de réussir toutes les balises du terrain. Nous avons divisé le maximum

de points possible en 10 paliers


Postes: C’est le parcours des postes. Le silos est divisé en 10 paliers. Arriver au palier 10 correspond à l’exploit de faire le maximum de points à tous les postes. Nous avons divisé le

maximum de points possible en 10 paliers


Wild: C’est le nouveau parcours d’aventure qui se veut plus hard. Il regroupe les postes et
les balises les plus compliqués du Gamelle. Le silos est divisé en 10 paliers. Arriver au palier
10 correspond à l’exploit de faire le maximum de points sur tout le parcours. Nous avons

divisé le maximum de points possible en 10 paliers


Mission: C’est le parcours de résolution du thème du Gamelle. Cette année il est question
d’obtenir des artéfacts aux postes pour les échanger et débloquer des indices aux Camp de
Zone pour trouver l’origine de l’énergie. Chaque époque débloquée correspond à 1 palier

jusqu’à la résolution finale.


Quêtes: A chaque Camp de zone, une quête vous y attend. Elle vous enverra à la recherche
d’indices, de personnes, de secrets… C’est une aventure dans l’aventure ! Le silo est divisé en
5 paliers. Arriver au palier 5 correspond à faire le maximum de points à toutes les quêtes.

Nous avons divisé le maximum de points possible en 5 paliers

Le KIT conseil de Patrouille
Maintenant que vous avez compris l’objectif du défi, et que vous connaissez les
différents silos, il ne reste plus qu’une chose à faire, fixer vos objectifs dans chacun
des silos.
C’est le moment de discuter entre vous, d’entendre les envies de chacun, de rêver
vos ambitions et de vous fixer des paliers motivants pour vous permettre de faire
de ce Gamelle un exploit motivant pour votre patrouille.
Le tableau ci-dessous, est identique à ce que vous recevrez à la suite du Gamelle.
A une différence près, celui-ci est vide. A vous de définir pour chaque silo un palier à atteindre. Vous pourrez comparer cela avec vos résultats, … et même l’année
prochaine fixer des objectifs en fonction de vos résultats de cette année, ou essayer de viser encore plus haut !
Définissez ci-dessous ce que vous visez dans chacun des silos
Silo

Silo

Silo

Silo

Silo

Silo

Ambiance

Orientation

Poste

Wild

Mission

Quête

10 Fanions

- palier 5 - Palier 4 - Palier 3 - Palier 2 - Palier 1 -





Gamelle
Or
Argent
Bronze





Gamelle
Or
Argent
Bronze





Gamelle
Or
Argent
Bronze





Gamelle
Or
Argent
Bronze

- Palier 10 -

- Palier 10 -

- Palier 10 -

- Palier 8 -

- Palier 9 -

- Palier 9 -

- Palier 9 -

- Palier 7 -

- Palier 8 -

- Palier 8 -

- Palier 8 -

- Palier 7 -

- Palier 7 -

- Palier 7 -

- palier 6 -

- palier 6 -

- palier 6 -

- palier 5 -

- palier 5 -

- palier 5 -

- palier 5 -

- Palier 4 -

- Palier 4 -

- Palier 4 -

- Palier 4 -

- Palier 3 -

- Palier 3 -

- Palier 3 -

- Palier 2 -

- Palier 2 -

- Palier 2 -

- Palier 2 -

- Palier 1 -

- Palier 1 -

- Palier 1 -

- Palier 1 -





Gamelle
Or
Argent
Bronze

- palier 5 - palier 6 -

- Palier 4 - Palier 3 -

- Palier 3 -

- Palier 2 - Palier 1 -

Comme toujours, pour prétendre à une Gamelle dans un silo il faut réaliser les quotas suivants:

Min
7 postes

Min
7 postes

Min
7 balises

Min 7
postes &
7 Balises

Min 3
postes &
3 balises

Min 3
postes &
3 balises

