La proposition Farfadets
Qui sont les Farfadets ?

- Ils accueillent les enfants de 6-8 ans et leurs parents.
- La proposition est ancrée dans la pédagogie du scoutisme,
basée sur le jeu et la vie dans la nature.
- Les parents prennent le temps de vivre le jeu scout avec leurs enfants.
- Certains parents assument à tour de rôle une responsabilité d'animation
autour du responsable d'unité, le Farfadulte

La proposition Farfadets
L'enfant de 6-8 ans
A cet âge, l'enfant aime :
- bouger, courir, sauter, danser, grimper : JOUER
- découvrir, expérimenter, il est CURIEUX
- rêver, imaginer, regarder les grands et faire comme eux :
il a ENVIE DE GRANDIR
- être rassuré, accompagné, mais souhaite qu'on le laisse faire, qu'on le
laisse prendre des initiatives : CONFIANCE

La proposition Farfadets
Le projet éducatif des Farfadets
Les Farfadets ont pour projet de permettre à l'enfant de :
- devenir autonome à la mesure de ses capacités
- commencer à faire confiance à d'autres adultes
- commencer à avoir un regard sur ce qu'il fait et à donner son avis
- découvrir la présence de Jésus dans sa vie d'enfant
Ce projet s'adresse aux parents en leur permettant :
- d'accompagner son enfant dans son évolution et d'échanger
avec les autres parents.
- d'accompagner spirituellement son enfant

La proposition Farfadets
L'univers des Farfadets
- Dans l'univers des contes, les Farfadets sont des lutins bienveillants
envers les hommes, ils donnent des petits coups de pouce
à la hauteur de leur petite taille.
- la Forêt des Farfadets est le terrain de jeu.
Ils y grandissent et découvrent la nature.
- quand ils se retrouvent, ils se tiennent par la main et
forme la Ronde des Farfadets où chacun à sa place.
- la Grotte est le lieu de rassemblement, lieu protecteur où coule une rivière,
symbôle de vie. Sortir de la Grotte pour suivre le cours d'eau, c'est se lancer
dans l'aventure, c'est grandir.
- la Place de Martoret est une grande pierre plate sui surplombe la
rivière, endroit merveilleux pour réfléchir, se réconcilier et prier.

La proposition Farfadets
Vivre le scoutisme chez les 6-8 ans
Les Farfadets proposent six domaines éducatifs :
Grandir avec son corps.

L'enfant respecte et soigne son corps, utilise ses 5 sens, expérimente son autonomie.

Grandir avec ses mains.

L'enfant découvre le monde qui l'entoure, développe sa créativité.

Grandir avec sa tête.
L'enfant tente de nouvelles expériences pour apprendre à se connaître, découvre le sens
du bien et du mal. Développe son autonomie par ses choix, accepte des responsabilités.

Grandir avec son coeur.
L'enfant exprime ses émotions, respecte celles des autres.

Grandir avec les autres.

L'enfant apprend à partager, à respecter chacun, apprend à construire la Paix.

Grandir avec Jésus.

L'enfant découvre Jésus dans sa vie de tous les jours, auprés des autres.
Apprend à prier.

La proposition Farfadets
L'encadrement des Farfadets
Le Farfadulte est le responsable de l'unité des Farfadets.
- il est garant de la qualité du scoutisme proposé aux 6-8 ans
- il coordonne l 'équipe de parents animateurs
- il anime l'ensemble de groupe des parents.
Les parents animateurs sont les parents qui participent à l'animation de l'unité à
tour de rôle.
D'autres parents sont en soutien pour la logistique,
D'autres apportent une compétence particulière pour une activité spécifique.

La proposition Farfadets
Les temps forts de la ronde Farfadets
- Les Farfadets ont des rencontres environ toutes les 3 semaines avec un parent
animateur
- Le farfadulte et les parents se retrouvent en réunion où ils prennent le temps de
préparer les rencontres des enfants
- Le farfafête est le temps fort de fin d'année qui peut être une soirée, une
journée ou un mini séjour de 4 jours maximum.

