Préparation et animation du Jamboree sur les Ondes
Pour plaire aux jeunes et pour atteindre ses objectifs éducatifs, le JSLO ne doit pas être
vécu comme une démonstration, mais comme une activité dans laquelle les jeunes jouent
le rôle central.
Cela suppose une bonne préparation, comme toute autre activité scoute. Cela suppose
également une bonne collaboration en amont avec les radioamateurs qui n'ont pas tous
nécessairement une juste compréhension de leur rôle, alors que leur apport est essentiel.
Quels sont donc les objectifs éducatifs du Jamboree sur les Ondes ?
• ouvrir à la fraternité scoute et guide mondiale et renforcer le sentiment d’appartenance ;
• découvrir la diversité des mouvements scouts et guides de par le monde unis par les
mêmes principes fondamentaux ;
• dialoguer entre scouts et guides du monde, notamment entre francophones, partager
des idées sur un thème prédéfini, créer des liens d'amitié ;
• initier aux procédures de communication d’urgence via le réseau des radioamateurs ;
• valoriser l’apprentissage technique en électronique et en informatique ;
• créer des synergies inter-générationnelles.
Pour atteindre ces objectifs il convient :
• d'en prendre nous-même connaissance ;
• d'en informer suffisamment tôt les radioamateurs concernés ;
• d'animer des activités avant, pendant et après le Jamboree sur les Ondes.
Ce document vise à vous fournir des pistes d'action.
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Avant le Jamboree sur les Ondes
• Associez les jeunes au choix du lieu où se déroulera l'activité. Faites préciser au
radioamateur quels sont les critères importants.
• Préparez en équipe le matériel nécessaire. Pourquoi une carte de France et un
planisphère seront-ils utiles ?
• Téléchargez les documents visuels proposés. Si vous le pouvez, imprimez-les au format
A2 sur un papier un peu fort, ils pourront être utilisés plusieurs années.
• Par un jeu, testez la capacité des jeunes à utiliser le code J et l'alphabet international.
• Après en avoir discuté avec les radioamateurs, réalisez une maquette d'un pylône que
vous construirez en froissartage pour positionner une antenne.
• Simulez une conversation radio en appliquant les bonnes procédures.
• Prenez connaissance du jargon des radioamateurs (code Q) et communiquez leur celui
des Scouts et Guides.
• Apprenez quelques mots de salutation de plusieurs langues étrangères.
• Préparez quelques questions en vous demandant ce que vous avez à partager, ce que
vous souhaitez découvrir.
• Invitez parents, amis et journalistes à venir visiter la station pendant l'activité.
Pendant le Jamboree sur les Ondes
• Faites décrire par les radioamateurs l'équipement qui sera utilisé.
• Demandez aux radioamateurs de commenter les documents visuels que vous aurez
téléchargés, imprimés et affichés de manière bien visible.
• Essayez de contacter en priorité les groupes membres du Scoutisme Français.
• Le JSLO n'est pas un concours, mais il peut être intéressant de chercher à contacter
des régions ou des pays différents et d'en faire ensuite l'inventaire.
• Au fur et à mesure des contacts établis par les radioamateurs, faites chercher aux
jeunes la localité sur la carte ou le planisphère, calculez la distance qui vous sépare de
ces correspondants.
• Remplissez une feuille d'écoute (log) en même temps que les radioamateurs en y
ajoutant les noms, prénoms et divers commentaires de vos interlocuteurs.
• Prenez des photos et des petits films.
• Remerciez les radioamateurs en leur remettant un calendrier.
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Après le Jamboree sur les Ondes
• Évaluez cette activité en précisant ce qui vous a plu et ce qui devrait être amélioré.
• Recherchez des informations sur les différents pays contactés pendant le JSLO et leur
organisation scoute et guide.
• Recherchez les emblèmes des associations scoutes ou guides contactées.
• Préparez les cartes QSL que vous enverrez ensuite à vos correspondants.
• Transmettez la feuille d'écoute (log) au coordonnateur à jslo@orange.fr
• Préparez un article pour le journal local avec une ou deux photos.
• Allez visiter le radio-club local.
• Demandez aux radioamateurs de vous aider à organiser, pendant l'hiver ou au
printemps, quelques activités faisant appel aux techniques radio. Reportez-vous sur le
site radioscoutisme.sgdf.fr pour les organiser.
• Prenez rendez-vous pour l'année prochaine. Le Jamboree sur les Ondes se déroule
toujours la troisième fin de semaine du mois d'octobre…
Quelques termes utilisés par les radioamateurs
CQ jamboree

Appel à toutes stations participant au JSLO – JOTA

CW

communication en morse

Phonie

communication orale (voix)

Packet

communication par ordinateur

RTTY

communication "télex"

SSB

mode de transmission de la parole

Ham ou Om

radioamateur

Log

carnet de trafic où l'on enregistre les contacts établis

Sked

rendez-vous sur les ondes fixé à l'avance

QSL

carte de confirmation des contacts réalisés

Cette fiche est complétée par la fiche d'activités FT#3 téléchargeable sur le site
radioscoutisme.sgdf.fr onglet Jamboree-sur-les-Ondes//Fiches techniques
Pour toutes informations complémentaires et pour nous adresser vos commentaires
radioscoutisme@sgdf.fr
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