accompagner l’organisation
du week-end Katabole
En grec, Katabole veut dire « création », « fondation ». C’est le premier
week-end que les compagnons vont organiser et vivre en équipe. C’est leur
premier projet ensemble.
C’est quoi ?
Le week-end Katabole est la première activité
organisée par les compagnons, pour les compagnons. C’est un temps d’équipe en autonomie. Ton rôle est de les aider à l’organiser en leur
posant les bonnes questions en amont. Voici des
objectifs que les compagnons peuvent se fixer
pour ce week-end :
vivre un temps de fondation de l’équipe ;
vivre un week-end avant Noël avec l’équipe au
complet ;
rédiger la charte de l’équipe ;
commencer à préparer les promesses.
Le contenu du week-end est décrit dans la fiche
« Organiser un week-end Katabole » que tu peux
trouver sur le site internet Compagnons. Tu dois
veiller à ce que :
chacun des compagnons ait un rôle dans la préparation ou le déroulé du week-end ;
le lieu soit accessible facilement (train, vélo,
marche…) ;
un planning soit établi et que la liste des activités au programme du week-end soit écrite (il y
a des idées dans la fiche citée ci-dessus).
Dans le scoutisme, les jeunes apprennent en étant
accompagnés et non par l’échec : accompagner
l’aspect transports et intendance du week-end
(quantités, liste des ingrédients, matériel nécessaire)
en conseillant ou en renvoyant vers les personnes
ressources (chefs et cheftaines expérimentés dans
le groupe, responsable matériel, parents…).
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Les trois ingrédients
incontournables
du week-end
Il y a trois ingrédients que les compagnons sont
fortement invités à vivre durant le week-end.
Ton rôle est de les leur présenter et de les aider à
les préparer. Chaque temps peut être préparé par
un ou deux compagnons pour le reste de l’équipe.
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L’écriture de la charte d’équipe
Elle dit ce que l’on souhaite vivre et ce que l’on
veut éviter, elle fixe les règles, les souplesses et les
interdits. Ce sont les compagnons qui l’écrivent et
ce sont eux qui la signent. Pour les accompagner
dans la démarche d’écriture, tu peux donner aux
compagnons la fiche « Notre charte d’équipe »
issue du carnet de bord. Tu trouveras une liste de
questions sur laquelle il est important que l’équipe
réfléchisse. Tu peux être amené à les aider dans leur
réflexion mais il est important que les réponses
viennent d’eux. Enfin, n’oublie pas de veiller, lors du
retour du week-end, à ce que chaque membre de
l’équipe soit pleinement en accord avec la charte.
La préparation des promesses
Pour aider les compagnons à organiser ce temps,
tu peux t’aider de la fiche « Préparer les promesses
des compagnons » à retrouver sur le site internet
Compagnons. Lire aussi la page ci-contre.
Une démarche spirituelle qui ressemble à
l’équipe
Lors de ce week-end, il est proposé de suivre l’itinéraire « Le bonheur d’aimer ». C’est un des trois
itinéraires spirituels. Cela permettra aux compagnons d’échanger sur ce que veut dire « faire
équipe », et d’exprimer le sens qu’ils donnent à la
charte. Ils auront sûrement besoin de toi pour préparer un temps de réflexion autour de ce thème.
Tu peux demander conseil aux accompagnateurs
pédagogiques pour t’aider à bien te positionner.

Le carnet de bord : outil pour préparer
le week-end Katabole
L’équipe peut se servir du carnet de
bord pour préparer son premier weekend. Les fiches pratiques proposées
permettront de préparer les trois ingrédients du week-end. À retrouver sur le
site internet Compagnons.

