Fiche d’activité N°1

E-Scoutisme

Pontarlier

PRATIQUER LE SCOUTISME
EN LIGNE POUR GARDER
LE CONTACT.

Sur discord

INTRODUCTION
Suite aux mesures de confinement, les activités en physique
ne sont plus possibles, mais pratiquer le scoutisme chez soi
l’est toujours ! Afin de garder le contact avec les enfants des
différentes branches, voici un petit explicatif de la construction d’une plateforme d’échange accessible à tous.
Discord ! C’est quoi ? Chat vocal et textuel tout-en-un gratuit, sécurisé, qui fonctionne sur PC et smartphone. On sera
là pour partager, rire, jouer et apprendre ! Cool non ?

MATÉRIEL
Un serveur Discord avec différentes catégories.
Discord est facile de prise en main, permet de créer des appels de groupe et des conversations par branches, le tout
modéré par les responsables. Chaque catégorie correspond à
une branche (Global, lutins/louveteaux, éclés, ainés/nénés).
Dans chaque catégories de branches se trouvent un chat
vocal “ici on parle” et une discussion texte “blablabla”. Une
catégorie globale peut être aussi utile pour les informations
concernant tout le groupe.
Les administrateurs du Discord (les respons) doivent mettre
des étiquettes “nom de la branche” au compte de chaque enfant pour lui permettre de rejoindre sa catégorie de branche,
et ne pas avoir accès aux autres.
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DÉROULEMENT
1. Pour l’inscription rien de plus simple vous devez suivre
le lien :
https://discordapp.com/register
ATTENTION : pour le pseudo préférez un pseudo type
« prénom », (Plus facile pour comprendre qui est qui lors de
la phase de lancement).
2. Le plus simple va être de télécharger le logiciel sur votre
ordinateur ou sur mobile ou tablette via ce lien :
https://discordapp.com/download
Ce lien vous permet de faire votre choix pour l’hébergement
du logiciel, si vous n’avez pas de casque avec micro, préférez
un téléphone ou une tablette.
3. Définissez les différents Rôles dans les paramètres du
serveur (Lutins, Louveteaux, Ecles, Aines, Respons)
4. Créez les différentes catégories pour les branches. Nommez cette catégorie du nom de la branche en question et
définissez les Rôles pouvant y acceder.
5. Diffusez le lien pour permettre de rejoindre le serveur en
copiant collant un URL de type :
http://discord.gg/pleindelettresetdechiffres
6. Ettiquetez les différents comptes des enfants qui ont rejoint le serveur en leur attribuant le rôle correspondant à leur
branche.

ET ENSUITE ?
Le but de la manœuvre n’est pas de scotcher tout le monde
à l’écran mais bien d’essayer de maintenir du lien entre tous.
Il est donc indispensable que les responsables de branche
donnent des horraires de rendez-vous précis pour animer
des activités, et de créer avec les enfants des rêgles de vie
en ligne (ce qui peut être un bon exercice pour des enfants de
plus en plus connectés).
À vous de jouer !
Pour toutes questions ou dépannages sur Discord, contactez
Alex Bourgoin au 06 76 21 92 58 !
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