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Appel pour contributions à trois vidéo-clips 
 

Chères amies, chers amis, 

La 22ème Conférence Européenne du Scoutisme aura lieu dans quelques semaines déjà et nous 
travaillons fort pour nous assurer que tous les participants vivent un événement mémorable. L’un 
de nos buts consiste à donner plus de place aux contributions actives des jeunes pendant la 
Conférence ; c’est pourquoi nous invitons votre ONS/ASN à préparer des courts vidéo-clips, qui par 
la suite feront partie de la présentation à la Conférence Européenne du Scoutisme. 
 
Nous envisageons de présenter trois vidéo-clips différents pendant la Conférence qui mettent 
en valeur les trois thèmes suivants : l’argent, les droits de l’Homme et la spiritualité 
 
Afin de pouvoir montrer de vidéo-clips intéressants et captivants nous vous prions de suivre les 
trois étapes suivantes : 
 
Etape 1 Sélectionner un groupe de Scouts pour les interviewer  

(s’assurant que vous avez l’accord par écrit des parents pour filmer l’interview et pour la 
mettre en ligne). 
 

Etape 2  Rassembler le groupe de Scouts pour leur poser – individuellement et dans leur langue 
maternelle – les questions suivantes :  
-‐ Qu’est ce que tu penses de l’argent, des droits de l’Homme et de la spiritualité ? 
-‐ Qu’est ce que tu penses que les Scouts peuvent faire dans les domaines de l’argent, 

des droits de l’Homme et de la spiritualité ? 
-‐ Qu’est ce que tu penses que tu peux faire toi-même dans les domaines de l’argent, 

des droits de l’Homme et de la spiritualité ? 
-‐ Est-ce que tu as une recommandation pour les Chefs Scoutes Adultes qui participent 

à la Conférence Européenne du Scoutisme ? 

Note importante :  
-‐ Ce n’est pas nécessaire de poser toutes les questions à chaque Scout. 
-‐ Tu peux filmer tes vidéo-clips avec une caméra mobile, mais assures-toi d’une bonne 

qualité d’image et de son. 
-‐ Cadre pour le vidéo-clip : nous préférons des vidéo-clips qui mettent en valeur les 

visages des jeunes gens 

Etape 3  Sélectionner les séquences de votre vidéo-clip les plus intéressantes et captivantes et 
les envoyer au Centre du Soutien pour l’Europe (europe@scout.org). 
Identifier une personne qui peut assister l’équipe éditoriale avec la traduction et le sous-
titrage. 
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Afin d’avoir suffisamment de temps pour réaliser les trois petits films, nous vous prions de nous 
donner votre feedback jusqu’au 15 mai 2016.  
 
Merci beaucoup d’avance pour l’investissement de votre temps et pour votre créativité ! Nous 
comptons sur vous et votre contribution pour rendre la Conférence plus informative et plus 
intéressante. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question (europe@scout.org). 
Ce sera notre plaisir de vous soutenir dans ce projet important ! 
 
Avec nos salutations cordiales, 

 
 
 
Ana Rute Costa 
Equipe de planification de la Conférence  
22ème Conférence Européenne du Scoutisme 
 
 
 
Annexe:  
 
Une petite guide illustré expliquant les trois étapes pour la production de votre vidéo-clip 
 

 


