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Mot de bienvenue 

Chère unité-pilote, 

C’est un immense plaisir de vous compter parmi nous pour cet excitant projet qu’est le 

renouvellement de la pédagogie Castors. En embarquant dans le projet, vous aidez à façonner 

l’expérience de milliers de jeunes de 7 à 8 ans qui prendront part au mouvement au courant des 

années à venir. 

La branche Castors – branche d’entrée au mouvement scout dans l’Association des scouts du 

Canada – a été instaurée en 1977. Sa première importante mise à jour a été faite dans les années 

1990, avec l’introduction des Aventures de Cartouche et Namor et du module de formation Castors 

en plongée. Trente ans plus tard, nous nous replongeons dans la révision du contenu. 

Il est important de se rappeler pourquoi nous effectuons des révisions pédagogiques. L'objectif de 

ces révisions est d’abord d’assurer que notre offre éducative reste à jour et attirante pour les 

jeunes que nous servons. Nous savons que les jeunes d’aujourd’hui vivent dans un monde différent 

qu’il y a trente ans : la technologie est omniprésente, nous avons passé à travers deux ans de 

pandémie, et les thématiques de changements climatiques, de diversité et d’inclusion, pour n’en 

nommer que quelques-unes, sont plus importantes que jamais. Dans une révision pédagogique, 

nous souhaitons principalement définir les meilleures manières par lesquelles la méthode scoute 

peut être vécue pour un groupe d’âge donné, avec une attention particulière au cadre symbolique.  

En 2019, le comité bénévole de révision pédagogique 7-8 ans a sondé plus de 122 animateurs.trices 

Castors sur l’histoire thématique de Cartouche et Namor. Avec les commentaires et suggestions 

recueillis, le comité s’est mis au travail pour améliorer le contenu afin de mieux répondre aux 

jeunes et bénévoles d’aujourd’hui. Ainsi débutaient les travaux de rénovation pédagogique de la 

branche Castor. 

Trois ans plus tard, dans cette pédagogie révisée désormais prête à être testée, le monde 

symbolique de l’étang demeure au premier plan. Or, on y découvre de tout nouveaux personnages 

de castors qui, chacun à leur manière, aident chaque jeune à vivre leur progression personnelle de 

manière engageante et ludique. Comme unité-pilote, vous aurez accès au cahier Mon Odyssée 

Castor, soit le livre de progression personnelle de chaque jeune, qui remplace le bien connu livre 

Castou, ainsi qu’au document de formation Castors en plongée soigneusement révisé, en plus 

d’une foule d'autres outils pédagogiques. 

Au nom de toute l’équipe Castors, nous tenons à vous remercier de votre enthousiasme et de votre 

engagement dans ce projet de rénovation pédagogique. C’est un enthousiasme que nous 

partageons, ici au Centre national, à échanger avec vous sur le travail accompli durant cette année-

pilote 2022-2023. 
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Qu’est-ce qu’une unité-pilote ? 

Une unité-pilote, c’est une unité qui participe à mettre en place, à tester et à évaluer une nouvelle 

pédagogie (en l’occurrence, celle de la branche Castors), en prévision de son lancement officiel. 

Être unité-pilote pour la branche Castors, c’est offrir un regard axé sur le terrain, avec son expertise 

en animation, sur une pédagogie qui est développée depuis près de trois ans par le Centre national 

de l’ASC en collaboration avec des comités consultatifs de bénévoles. C’est aussi rejoindre la petite 

équipe des deux unités-prototypes, qui ont co-construit l’esprit et la méthode de cette pédagogie, 

et ce, depuis leur inscription en septembre dernier. 

Au courant de cette année-pilote 2022-2023, vous serez appelé.es à tester la nouvelle pédagogie 

Castors avec vos jeunes, tout en nous faisant parvenir vos idées, impressions, remarques, 

suggestions et commentaires via les différentes méthodes de contact qui vous seront présentées 

dans ce document. L’objectif est de rendre cette expérience d’année-pilote engageante pour tous 

et chacun, et de permettre de créer une pédagogie qui soit adaptée à autant de d’unités que 

possible, c’est-à-dire aux profils, réalités et besoins particuliers de chacune d’entre elles, tout en 

étant unifiante et rassembleuse pour l’ensemble des colonies de l’ASC. 

Note : Si vous n'avez pas encore obtenu l'autorisation de votre district afin de devenir unité-pilote, 

nous nous demandons de communiquer aussitôt que possible avec votre commissaire de district et 

de nous transférer sa réponse à l'adresse castors@scoutsducanada.ca. 

 

Fonctionnement de l’année-pilote 2022-2023 

Au cours de cette année-pilote, nous accordons la priorité aux communications entre le Centre 

national et les unités participantes, afin que votre expérience avec la pédagogie et vos remarques 

sur le terrain puissent réellement faire écho et avoir un impact sur la manière dont sera lancée 

définitivement la pédagogie à l’automne 2023. 

À cet effet, nous vous invitons à remplir ce court sondage via le lien Google Forms suivant, afin de 

nous indiquer vos préférences en termes de stratégie de communication CN-unités durant l’année-

pilote à venir, et ce, d’ici le 25 juillet 2022 :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo-

iyx2JthVFSVk_pYaFwf_oTL2RPbxK8efYaoMOXwe_iY6Q/viewform?usp=pp_url  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo-iyx2JthVFSVk_pYaFwf_oTL2RPbxK8efYaoMOXwe_iY6Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo-iyx2JthVFSVk_pYaFwf_oTL2RPbxK8efYaoMOXwe_iY6Q/viewform?usp=pp_url
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D’ici au choix d’une méthode de communication à plus long terme pour l’ensemble de cette année-

pilote, nous vous invitons également, d’ici le 25 juillet 2022, à transmettre vos disponibilités afin 

de participer à une première rencontre de bienvenue de type « foire aux questions » entre les 

unités-pilote, le Centre national et les autres acteurs impliqués dans nos différents districts :  

https://doodle.com/meeting/participate/id/eg5qLprb  

Par ailleurs, l'arrivée à vos unités des kits pédagogiques devrait s'effectuer au courant des mois de 

septembre et d'octobre. D'ici-là, afin de vous familiariser avec le matériel et de débuter vos années 

scoutes, vous trouverez à partir du lien suivant l'ensemble du matériel pédagogique en version 

téléchargeable et imprimable :  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wTxMdEVbV2HtvlennnACFuTHG9jEJGU2?usp=sharing 

 

Un lien similaire vous sera fourni sous peu pour l'accès au module de formation Castors en 

plongée destiné aux équipes d'animation. Veuillez noter que ce matériel vous est rendu disponible 

exceptionnellement, au regard de votre statut particulier d’unité-pilote. Merci d’en faire un usage 

à l’interne uniquement et de ne pas diffuser ces contenus sur d’autres plateformes. 

 

En ce qui concerne le paiement des frais du matériel commandé via votre formulaire d'inscription, 

il s'effectuera auprès de Juliette Guillot (agent.communication@scoutsducanada.ca), responsable 

de la boutique en ligne de l'ASC (https://boutique.scoutsducanada.ca/). Les paiements devront 

être acquittés d'ici le 29 août prochain. 

 

Finalement, vous serez bientôt invités à vous prononcer sur votre intérêt à participer, durant 

l’année-pilote à venir, aux contenus de formation et aux contenus promotionnels qui seront 

développés en vue du lancement de la nouvelle pédagogie en septembre 2023. Les informations 

par rapport à ces volets du projet vous seront communiquées sous peu. Si vous avez des 

suggestions ou remarques particulières vis-à-vis les volets « Formation » et « Marketing » du projet, 

n’hésitez pas à les communiquer à l’adresse générique du projet, soit le :  

castors@scoutsducanada.ca 

 

 

 

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/eg5qLprb
https://drive.google.com/drive/folders/1wTxMdEVbV2HtvlennnACFuTHG9jEJGU2?usp=sharing
https://boutique.scoutsducanada.ca/
mailto:castors@scoutsducanada.ca
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Mot de remerciement 

Nous ne pourrons jamais assez souligner l’importance de votre implication au sein du mouvement 

scout. Le scoutisme vit à travers ses bénévoles, et ainsi, votre temps dédié au mouvement est ce 

qui permet à des milliers de jeunes à chaque année de revenir de chaque réunion avec des 

étincelles aux yeux. Nous savons que vous donnez tout votre possible pour offrir la meilleure 

expérience possible aux jeunes que vous animez, et c’est pour cela que le temps additionnel que 

vous donnez pour plonger dans cette nouvelle pédagogie nous est extrêmement précieux. 

L’équipe de révision pédagogique 7-8 ans fera tout de son possible pour que cette année-pilote 

vous “donne la piqure” de la nouvelle pédagogie. Dans cette optique, n’hésitez pas à faire appel à 

nous à tout moment de cette année-test dans l’éventualité où nous pourrions rendre votre 

expérience de bénévole encore meilleure. Avec ce vécu, nous espérons que vous aurez à votre tour 

envie d’être ambassadeurs.drices de la pédagogie pour les années à suivre. 

En vous remerciant chaleureusement de votre implication, et au plaisir de collaborer avec vous lors 

de cette année-pilote,  

 
Charlotte Fournier 
Coordonnatrice du développement des jeunes et 
animation 
Centre national - Association des scouts du Canada 
7331, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2R 2E5 
Tél : 514 252-3011 ou 1 866 297 2688 

Courriel : stagiaire.jeunes@scoutsducanada.ca

mailto:stagiaire.jeunes@scoutsducanada.ca


Portrait des unités-pilote inscrites 
 

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

3e Pierre de Saurel 

19e St-Joseph-de-Granby* 

26e St-Bruno 

43e Beauharnois 

64e St-Amable* 

67e Chambly 

DISTRICT DE L’ÉRABLE  

5e Coaticook 

14e Plessisville 

23e Geyser de Brompton 

47e Rock Forest 

65e Thetford Mines 

DISTRICT DES AILES DU NORD 

5e Grand Moulin 

7e Terrebonne 

17e Blainville 

 

17e Notre-Dame-des-Prairies (deux 

colonies) 

19e Mascouche 

22e St-Antoine 

63e St-Colomban 

148e Notre-Dame-des-Champs 

DISTRICT DE TROIS-RIVES 

24e d’Orléans 

25e St-Alexandre 

46e Draveurs (deux colonies) 

DISTRICT DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

205e St-Elzéar 

230e St-Antoine-Marie-Claret 

DISTRICT DE L’EST-DU-QUÉBEC 

140e Saint-Henri 

DISTRICT DE QUÉBEC 

19e L’Ancienne-Lorette 

65e Nativité de Beauport 

108e Guillaume-Mathieu

 

*Unités-prototypes testant la pédagogie depuis septembre 2021 
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Présentation du projet d’année-pilote 

 

 

 

Nom du 
projet 

Année-pilote (année-test) de la nouvelle pédagogie Castors de l’ASC 

Chargé.es de 
projet et 
personnes-
contact 

Point de contact principal : Équipe du développement de la pédagogie Castors  

castors@scoutsducanada.ca  

Charlotte Fournier, coordonnatrice du développement des jeunes 

stagiaire.jeunes@scoutsducanada.ca 
 

Autres 
membres 
impliqués - 
Centre 
national 

Isabelle Dufresne-Lienert, directrice du développement du scoutisme 

direction.scoutisme@scoutsducanada.ca  

Salimeh Maghsoudlou, agente aux méthodes éducatives 

agent.methodes@scoutsducanada.ca  

Autres 
membres 
impliqués – 
unités et 
districts 

Formateurs actuellement inscrits* : 

Sylvain Dupuis (district de Trois-Rives) 
sylvain.dupuis@usherbrooke.ca 
 
Jenny Beauregard (district de l’Est-du-Québec) 
jennybeauregard@hotmail.com 
 
François-Olivier Crousset (district de l’Est-du-Québec) 
commissaire.edq@scoutsducanada.ca 
 

mailto:castors@scoutsducanada.ca
mailto:stagiaire.jeunes@scoutsducanada.ca
mailto:stagiaire.jeunes@scoutsducanada.ca
mailto:direction.scoutisme@scoutsducanada.ca
mailto:agent.methodes@scoutsducanada.ca
mailto:sylvain.dupuis@usherbrooke.ca
mailto:jennybeauregard@hotmail.com
mailto:commissaire.edq@scoutsducanada.ca
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Aides-formateurs actuellement inscrits* : 
 
Annie Ferland (district de Trois-Rives) 
annieferland@live.com  
 
Marie-Ève Gagné (district de Trois-Rives) 
megagne02@gmail.com  
 
Sophie Patry (district de la Montérégie) 
patryso@hotmail.fr  
 
*D’autres formateurs(trices) et aide-formateurs(trices) sont à confirmer 
 

Début du 
projet 

1er septembre 2022 Fin du projet 1er septembre 2024 

 

Clientèle 
ciblée 

• Jeunes de 7 à 8 ans de la branche Castors 

• Équipes d’animation Castors à travers l’ASC 

Problème La pédagogie actuelle de la branche Castors date des années 1990 et n’a pas été 
révisée depuis. Notre consultation d’équipes d’animation castors, de jeunes de 
7 à 8 ans, et de spécialistes pédagogiques a conclu qu’une mise à jour 
permettrait de mieux répondre aux besoins des jeunes de 7-8 ans qui rejoignent 
actuellement le mouvement scout, notamment sur les plans de l’offre de 
personnalisation du parcours, de l’équilibre dans les champs de développement 
valorisés ainsi que du matériel pédagogique proposé.  

Par ailleurs, la majorité des départs dans le mouvement se font autour de l’âge 
de 10 ans, dans une association qui prône toutefois le développement global 
jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte en tant que citoyen actif et engagé dans sa 
communauté. 

Solution La nouvelle pédagogie de la branche Castors se veut une pédagogie d’accueil 
qui favorisera la poursuite du parcours scout en évitant la répétition dans les 
branches subséquentes, tout en répondant aux besoins spécifiques de jeunes 
de 7-8 ans d’aujourd’hui, notamment sur les plans de l’offre de personnalisation 

mailto:annieferland@live.com
mailto:megagne02@gmail.com
mailto:patryso@hotmail.fr


 

 UNITÉS-PILOTE CASTORS 2022-23 – GUIDE DE BIENVENUE - 9 

 

PORTRAIT DU PROJET 

du parcours, de l’équilibre dans les champs de développement valorisés ainsi 
que du matériel pédagogique proposé. 

 

Ligne du temps du projet Castors 

 

Phase 1 : 
Amorce du 
projet (2019-
2021) 

 

• Sondage de plus de 122 animateurs.trices Castors sur l’histoire 
thématique de Cartouche et Namor par le comité bénévole de révision 
pédagogique 7-8 ans : automne 2019  
 

• Début des travaux de rénovation pédagogique : printemps 2020  
 

• Petite équipe composée de membres permanents du Centre national 
et d’un comité consultatif de bénévoles 

Phase 2 : 
Année 
« prototype » 
(2021-2022) 

 

• Première rédaction du “Castors en plongée” : juin-août 2021 

• Rencontres consultatives mensuelles entre le Centre national et le 
comité de bénévoles  
 

• Webinaire de lancement : septembre 2021  

• Inscription de la 64e St-Amable et de la 19e St-Joseph-de-Granby 
comme “unités-prototypes” (district de la Montérégie)  
  

• Durant l’année scoute 2021-2022, développement du cadre 
symbolique, du système de progression et du matériel jeunes avec les 
unités-prototypes 

• Rencontres de suivi mensuelles avec les unités-prototypes 

• Viste sur le terrain dans une des deux unités-pilote 
  

Phase 3 : 
Année-pilote 
(2022-2023) 

 

• Webinaire de lancement de l’année-pilote : juin 2021 

• Inscription de 28 unités-pilote : juillet 2021 

• Création des kits pédagogiques* (“Castors en plongée” révisé + 
matériel jeunes en format PDF + documents et outils complémentaires 
à l’intention des unités-pilote)  

 

• Septembre à décembre 2022 : première moitié de l'année-pilote  
o Formation des unités-pilote (octobre 2022)  
o Échanges consultatifs avec les unités-pilote  
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o Transmission d’un formulaire d’évaluation officiel de la 
nouvelle pédagogie à toutes les unités-pilote (décembre 2022) 
  

• Janvier à juin 2023 : deuxième moitié de l'année-pilote  
o Réception des formulaires d’évaluation de chaque unité-pilote 

(janvier 2023) 
o Réfection du matériel jeunes + de la documentation adulte 

selon les commentaires reçus (février à juin 2023) 
  

Phase 4 : 
Lancement 
global (2023-
2024 et 
2024-2025) 

 

• Été 2023 : préparation pour le lancement officiel de la pédagogie à 
travers l’ASC  

o Suite de la réfection du matériel jeunes + de la documentation 
adulte selon les commentaires reçus  

o Envoi de formulaires pour les besoins en matériel à travers 
toutes les unités Castors de l'ASC  

o Réimpression du matériel jeunes tel que révisé  
o Envoi du matériel jeunes, des kits pédagogiques et de la 

documentation adulte à toutes les unités  
o Suivi de formation avec les formateurs et formation de 

nouveaux formateurs  
 

• Septembre 2023 : Transition officielle à la nouvelle pédagogie Castors 
au début de l'année scoute 2023 à travers l'ASC  
  

• Octobre 2023 : Formation de toutes les unités de l’ASC à la nouvelle 
pédagogie Castors  
 

• Année scoute 2023-2024 : Première année opérationnelle de la 
nouvelle pédagogie Castors à travers l’ASC (en collaboration entre 
Centre national et districts) 
 

• Année scoute 2024-2025 : Deuxième année opérationnelle de la 
nouvelle pédagogie Castors à travers l’ASC (autonomie des districts) 
 

 


