BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME - AFRIQUE CENTRE DE SOUTIEN
JOTA / JOTI GUIDE DE PARTICIPATION 2015
Qu’est-ce que le JOTA / JOTI?
Jamboree Sur les Ondes - Jamboree sur Internet (JOTA-JOTI) est un événement international officiel
de l'Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS). JOTA-JOTI est un événement du
programme de jeunes destiné aux jeunes de tous les âges dans le Scoutisme.
Les scouts de part le monde communiquent par voie aérienne (radio amateur) et sur Internet en
utilisant toute technologie localement disponible. Il y a différentes manières de communiquer, y
compris le chat textuel, le chat vocal, le chat vidéo, e-mails, des blogs et des réseaux sociaux.
L’objectif du JOTA-JOTI est de permettre et d'encourager les scouts du monde entier de communiquer
entre eux par l'intermédiaire de la radio amateur et de l'internet, fournissant ainsi une expérience
amusante et éducative du scoutisme tout en confirmant leur sentiment d'appartenance à un
Mouvement mondial du Scoutisme.
Quand est JOTA / JOTI?
JOTA / JOTI a généralement lieu au cours du 3ème week-end d’octobre. Le JOTA-JOTI de cette année
2015 aura lieu pendant le week-end du 16 au 18 Octobre. Il revient à chaque localité de décider
quand pendant ce week-end, le JOTA-JOTI pourra se dérouler.
Comment pouvez-vous participer?
Des milliers de Scouts & Guides viennent ScoutLink chaque année pendant le JOTI. Ils viennent de
différents pays, groupes scouts, âges, nationalités et cultures. Ceci est une excellente occasion
d'échanger des expériences, faire de nouveaux amis, et d'en apprendre davantage sur le Scoutisme et
du guidisme dans le monde entier.
Pour participer est très simple - il suffit de choisir l'une des options ci-dessous:
•   Webchat, simple et facile pour le chat de texte (http://www.scoutlink.net/connect/webchat/)
•   TeamSpeak, pour le chat vocal (www.scoutlink.net/voice)
Facultatif, vous pouvez vous inscrire sur le portail du JOTA-JOTI fourni par l'OMMS, à trouver ici
(http://jotajoti.info/sign-up-for-jota-joti/). Ceci n’est pas nécessaire avant de participer à JOTI, mais il
vous donne une identité du Jamboree (ou JID). Il s’agit d’un code spécial qui est utilisé dans un
certain nombre de jeux et d'activités et peut être échangé avec d'autres utilisateurs comme un moyen
de savoir le nombre de personnes avec qui vous avez parlé. Le site de l'OMMS a également des kits
d'activités que vous pourriez intégrer à votre événement JOTI.

REGION AFRICAINE DU SCOUTISME SUR JOTI
Le Bureau Mondial du Scoutisme - Centre de soutien POUR L’Afrique sera l'hôte d'un
événement le samedi 17 Octobre 2015 entre 9:30am et 12:30 (GMT + 3) et a mis en
place des canaux sur Scoutlink. Vous pouvez vous connecter avec nous sur
Canal webchat: #africa
Pseudo webchat: WSB-Africa
TeamSpeak ID:
Nous aurons également un forum de discussion sur le nouveau Rapport U-App: JOTA
/ JOTI
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Conseils pour planifier votre événement JOTA / JOTI
Apprendre à connaître JOTA / JOTI
•   Veillez aux règles.
•   Avoir une idée de la discussion en ligne et la façon de faire des choses simplement (comme le
changement chaîne) afin de pouvoir aider les éléments de votre groupe s’ils ont des
problèmes.
•   Posez toute sorte de questions. Notre équipe de soutien est beaucoup moins occupée, préJOTI, donc si vous avez la possibilité de poser des questions sur tout ce que vous ne
comprenez pas avant le jour, n’hésitez pas s'il vous plaît!
Planifier votre événement
•   Assurez-vous que vous avez planifié ce qui va se passer. Ne vous attendez pas à être en
mesure d'asseoir votre groupe devant un ordinateur pendant 3 heures sans leur fournir les
activités et l'orientation.
•   Pensez au lieu où vous organisez l'événement. Combien d'ordinateurs y a-t-il? Quelle est la
taille de votre groupe? Nous recommandons que 1à 2 personnes utilisent un ordinateur à la
fois.
•   Il est utile d'avoir une série de bases chacune avec une activité différente. Les groupes
peuvent faire le tour de chaque activité afin qu'ils obtiennent la chance de faire beaucoup
d'activités différentes dans des groupes plus faciles à gérer.
•   Prendre part au JOTI pourrait aider vos jeunes à obtenir des badges pour les choses
suivantes:
o   International / Mondial
o   Communicateur
o   TI / Citoyen Numérique
o   Questions Mondiales
o   Electronique
•   Jeter un coup d’oeil à nos paquets d'activités (à venir bientôt) et voir les tâches que vous
pouvez assigner à votre groupe de faire sur ordinateur. Plus vous leur donnez des activités,
plus ils seront engagés.
•   Voici quelques idées d'autres activités que votre groupe pourrait faire et qui ne nécessitent
pas l’usage d’un ordinateur:
o   Contactez un club de radio amateur, et leur demander de vous aider à prendre part au
JOTA en parlant à la radio aux scouts et guides dans le monde entier
o   Jouer à un large éventail de jeux ou faire des chasses au trésor
o   En savoir plus sur le code morse, sémaphore, et d'autres façons de communiquer.
Vous pouvez emprunter (ou faire!) une machine de code morse, ou faire votre propre
langage secret.
o   En savoir plus sur les problèmes mondiaux. Vous pourriez faire des filtres à eau à
partir de bouteilles en plastique, étudier les moyens de faire de l'électricité, ou
planifier votre propre réponse à une catastrophe humanitaire.
o   Vous pourriez penser au prix pour la jeune personne qui parlera avec plus de
nationalités, ou pour les gens qui parlent avec succès à un utilisateur dans une langue
différente.
o   ScoutLink exécutera diverses compétitions sur JOTI. Nous sortirons les détails à
l'approche de l’événement.
Durant
•   Assurez-vous que votre groupe soit amusé. Des groupes ensouillés finissent par faire du bruit
parce qu'ils n’ont pas autre chose à faire. Si votre groupe s’ennuie, apporter un jeu
supplémentaire à l'extérieur ou introduisez une activité de sauvegarde.
•   Les groupes les plus jeunes (notamment les louveteaux et les plus jeunes) peuvent avoir du
mal lors de la saisie en ligne. Ils pourraient avoir besoin de vous pour expliquer les choses que
les gens disent, surtout s’ils parlent à quelqu'un d'un autre pays!
•   Vous pouvez avoir besoin de guider vos jeunes aux invitations à la conversation. Ils pourraient
demander ...
o   Où êtes-vous?
o   Quel âge avez-vous?
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•  

•  

o   Vous êtes un scout ou un guide?
o   Comment dites-vous «Toujours prêt » dans votre langue?
o   Quelle est la couleur de votre cravate?
o   A quoi ressemble le drapeau de votre pays?
o   Quelle est votre chose préférée du fait d'être scout ou guide?
o   Quand êtes-vous parti pour la dernière fois à un camp scout?
o   Quels badges avez-vous obtenu?
o   Quels sont vos jeux préférés?
Si vous rencontrez des problèmes avec d'autres utilisateurs qui ne respectent pas les règles,
assurez-vous d’alerter un opérateur. JOTI est une période très occupée pour nous, et certaines
choses peuvent nous échapper. Vous trouverez toujours des opérateurs disponibles dans le
#canal Aide.
Assurez-vous que vous nous tweetez @ScoutLink de ce que vous faites au cours du week-end
du JOTI!

Après
•   Pensez à ce qui a été bien et ce qui pourrait être amélioré l'année prochaine. ScoutLink aura
un processus de feedback qui sera publié après le JOTI - vos commentaires sont très
importants pour nous et nous aideront à rendre le JOTI meilleure année après année.
•   Si vous avez fait quelque chose de particulièrement excitant ou unique pour JOTI, pensez à
contacter votre presse locale. C’est à la fois une grande publicité pour votre groupe, et pour le
Scoutisme en général!
•   Si quelqu'un vous a aidé à exécuter JOTI (par exemple prêté des ordinateurs, entrepris des
activités pour vous) assurez-vous de les remercier!
JOTA / JOTI défis et activités
Une série de défis et d’activités pour terminer au cours du JOTA-JOTI sont sur le site officiel du JOTAJOTI. Vous pouvez les trouver à travers les liens suivants:
Activités
1.   Scout.theGoals.org: http://jotajoti.info/scout-goals/
2.   Morse Code Machine: http://jotajoti.info/morse-code/
3.   Jeux: http://jotajoti.info/games/
4.   Le tremblement de terre: http://jotajoti.info/the-earthquake/
5.   Le Lab: http://jotajoti.info/the-lab/
6.   Scouts Explorer le monde: http://jotajoti.info/scouts-exploring-the-world/
Défis
1.   Bull Roarer: http://jotajoti.info/bull-roarer/
2.   Peinture rupestre: http://jotajoti.info/cave-painting/
3.   CD signalisation: http://jotajoti.info/cd-signalling/
4.   Faire un cerf-volant: http://jotajoti.info/make-a-kite/
5.   Humeur texto: http://jotajoti.info/mood-texting/
6.   Talkies-walkies: http://jotajoti.info/walkie-talkies/
7.   Moteurs de recherche Wobble: http://jotajoti.info/wobble-bots/
8.   Votre Space Ship: http://jotajoti.info/jota-joti-challenges/your-space-ship/
9.   Afficher votre vidéo: http://jotajoti.info/jota-joti-challenges/your-space-ship/
10.  SMS Text Art: http://jotajoti.info/sms-text-art/
11.  Votre MOP Flash propre: http://jotajoti.info/your-own-flash-mop/
12.  Rendre votre machine Goldberg: http://jotajoti.info/make-your-goldberg-machine/
13.  Stomp Danse: http://jotajoti.info/stomp-dancing/
14.  Chantez votre hymne national: http://jotajoti.info/sing-your-national-anthem/
15.  Fun Finger Art: http://jotajoti.info/fun-finger-art/
16.  Free Style: http://jotajoti.info/free-style/
17.  Get JOTA enligne: http://jotajoti.info/get-jota-on-line/
Sentez-vous libre de créer vos propres activités et défis. Juste vous assurer que vous avez du plaisir
et de le partager avec les autres.

JOTA/JOTI Guide de Participation

3

PARLEZ NOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE
Facebook:
L’équipe mondial du JOTA-JOTI utilise la page officielle Facebook de l'événement comme
un de leurs moyens de communication, directement accessible pour tous les participants
JOTA-JOTI. La page est à https://www.facebook.com/ScoutingintheAfricaRegion. La page
Facebook peut également être utilisé pour télécharger des photos, etc que vous voulez
partager. S'il vous plaît utiliser le hashtag #jotajoti pour aider à surveiller le contenu.
Twitter
Le compte Twitter officiel est @ScoutingAfrica Si vous tweetez sur JOTA-JOTI ou
activités alors prière utiliser le hashtag #jotajoti pour aider à surveiller le contenu.

YouTube
Nous avons notre propre chaîne YouTube. Vous êtes les bienvenus pour partager avec
nous des vidéos de la planification de votre week-end du JOTA-JOTI ou de vos activités
pendant JOTA-JOTI.
Prière superviser vos scouts à tout moment lors de l'utilisation de ces médias. OMMS et Scoutlink
surveillent ces réseaux et la page Facebook officielle, mais pas d'autres au cours du week-end.
Pour plus d'information
Sentant plus d'informations JOTA / JOTI curieux ou besoin? Consultez le site Web: http://www.worldjotajoti.info/ou http://www.scout.org/jotajoti2015. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'équipe
d'aide JOTA / JOTI au help@scoutlink.net ou Nelson à nopany@scout.org

Bon Jamboree sur air et Jamboree sur Internet!
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