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2 
LE CADRE SYMBOLIQUE 

 

 

« Le cadre symbolique utilise la capacité d’imagination des jeunes, leur goût pour 

l’aventure, leur créativité ainsi que leur esprit d’invention pour stimuler leur 

développement, pour les amener à s’identifier avec les orientations et les valeurs que 

propose le scoutisme, et pour renforcer la cohésion du groupe et la solidarité entre 

ses membres ». 

 

(Module de formation MVT 01 Introduction au scoutisme, 2022) 
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Le cadre symbolique des 7-8 ans invite les jeunes à jouer le rôle de castors et à découvrir 

un univers complexe et diversifié construit autour d’un étang fictif, celui-ci abritant six 

familles de castors.  

Puisque chacune de ces familles réfère à l'une des six sphères de développement du 

modèle PICASSo (voir l’introduction aux chapitres), le cadre symbolique de la branche 

est intimement relié au système de progression personnelle qui s’y rattache. C’est 

pourquoi ce premier chapitre ainsi que le quatrième de cette pédagogie (« La 

progression personnelle ») sont tout particulièrement interdépendants.  

Mise en contexte 

L’étang Castor, grâce à son allure pittoresque est depuis longtemps un emplacement de 

choix pour les castors qui souhaitent y construire leurs barrages et s’y installer. Ainsi, il 

y a de cela très longtemps, une population dynamique et attachante de castors en a fait 

son petit coin. 

Or, si la beauté qui règne autour de l’endroit séduit assurément au premier regard, 

l’étang Castor est loin d’être en dehors de tout problème : les réserves limitées de 

ressources naturelles ont jadis causé des conflits entres les castors, ce qui a failli faire 

basculer l’harmonie de l’étang. Or, en constatant ces phénomènes récurrents et 

d’intensité croissante, Bivouac et Réflex, ainsi que les autres castors qui occupaient 

l’étang, ont fini par se rendre à l’évidence : pour ramener l’harmonie au sein de l’étang, 

il faudrait travailler ensemble.  

C’est ainsi qu’ils eurent l'idée de diviser la population en six sous-groupes, qui 

œuvreraient chacun à leur manière pour rétablir l’harmonie et s’efforcer de la faire 

durer. Dispersés autour de l’étang, les membres des six familles ainsi créées useraient 

de leurs forces respectives pour construire un environnement où il ferait bon vivre, en 

se rattachant aux qualités toutes spéciales qui les distingueraient. 
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Les six familles de castors 

Le cadre symbolique de la branche prend place dans l’univers d’un étang autour duquel 

se sont établies six familles de castors. Chacune d’entre elles regroupe des membres qui 

partagent des caractéristiques communes, qui promeuvent des idéaux semblables et qui 

ont leur façon bien à eux de participer à la vie de groupe. Voici ces six familles, ainsi que 

le champ de développement PICASSo auxquelles elles sont associées : 

Pelagerugueux Inracinés 

 

Croctroncs 

 

Arbrivores 

 

Sciessapins 

 

Soupofeuilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune de ces familles est associée au développement de compétences spécifiques 

(qui sont respectivement indiquées avec plus de précision au chapitre 4). Or, dans la 

symbolique de ces compétences, chaque famille est d’abord une famille qui a sa couleur 

et son ambiance particulière. 

 FAMILLE DES PELAGERUGEUX (Physique) 

 

Rêves-tu de sauter plus haut et de courir plus longtemps?  

Pour savoir comment prendre soin de ton corps et développer tes capacités physiques, 

pourquoi ne pas t’inspirer de la famille des Pelagerugueux. Ils te transmettront cette 

curiosité pour différents types d’activités physiques dans le but de développer ton sens de 

l’équilibre, ta souplesse et ta coordination. Puis, quand tu partiras à l’aventure pour 

explorer la forêt, tu pourras user comme eux de tes cinq sens et découvrir plein de leurs 

petits secrets pour garder ton corps en santé.   
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Même s’ils ont besoin d’être actifs, les Pelagerugueux aiment bien passer des moments 

dans le calme. D’ailleurs, ils en profitent pour développer leur créativité en faisant des 

activités de bricolage, ce qui les aide à devenir plus habiles et plus rapides. Finalement, ils 

ont aussi conscience des limites à respecter pour bouger en toute sécurité. 

Et toi, quelles activités souhaiterais-tu vivre à la manière des Pelagerugueux? 

 

 FAMILLE DES INRACINÉS (Intellectuel) 

 

Aimerais-tu comprendre comment fonctionnent les choses autour de toi?   

Nous, les Inracinés, nous sommes des castors curieux et avides d’apprendre. Même si nous 

aimons réfléchir sur différents sujets et découvrir de nouvelles choses, ce que l’on préfère 

par-dessus tout, c’est partager nos nouvelles découvertes aux autres.  

Guidé.e par les castors de la famille des Inracinés, tu pourras explorer une grande variété de 

domaines. Tu apprendras à utiliser ta débrouillardise pour surmonter les obstacles qui 

seront sur ton chemin. Puis, tu développeras ta pensée logique afin de pouvoir résoudre 

toutes sortes de problèmes. 

Finalement, c’est en t’inspirant des castors de la famille des Inracinés que tu pourras devenir 

un conteur hors pair, en t’exerçant à raconter tes histoires dans le bon ordre. 

Et toi, quelles activités souhaiterais-tu vivre à la manière des Inracinés? 
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FAMILLE DES CROCTRONCS (Caractère) 

 

As-tu déjà essayé de réaliser un projet pour lequel tu es très passionné.e.?  

Ici, concevoir et réaliser des projets, c’est notre spécialité. Chez les Croctroncs, les castors 

sont rigoureux, ils savent comment se comporter lorsqu’ils travaillent en équipe et ils sont 

justes dans la répartition des tâches. Jour après jour, nous cherchons à voir ce qui fonctionne 

bien dans notre démarche et à améliorer nos techniques.  

Guidé.e par eux, tu apprendras à devenir un meilleur coéquipier, à collaborer avec les autres 

et à accueillir des points de vue qui sont différents du tien. Tranquillement, tu façonneras 

ton caractère en appliquant des stratégies qui te permettront de cibler tes objectifs et 

d’atteindre tes buts.  

En t’inspirant des Croctroncs, tu t’exerceras aussi à te fixer des objectifs réalistes et à 

découvrir tes forces et tes faiblesses. 

Et toi, quelles activités souhaiterais-tu vivre à la manière des Croctroncs? 

 

FAMILLE DES ARBRIVORES (Affectif) 

 

Est-ce que tu as déjà eu une chicane avec quelqu’un?  

Dans cette famille, les conflits ne durent pas longtemps et ils arrivent très rarement. En fait, 

les Arbrivores sont réputés pour leur gentillesse. Ils sont doux, empathiques, polis, 

serviables et bienveillants. Là-bas, les désaccords passent vite, car ils sont très habiles pour 

les résoudre. Comment faire pour éviter les disputes? Facile ! Il suffit de savoir communiquer 

ses émotions. 

Guidé.e par les castors de la famille des Arbrivores, tu apprendras non seulement à identifier 

tes propres émotions, mais aussi celles des autres qui t’entourent. Tu sauras comment te 
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montrer respectueux dans tes paroles et dans tes gestes. Puis, avec tout cela, tu pourras 

préserver tes amitiés en parlant de ce qui te dérange sans blesser tes ami.e.s.  

Finalement, les castors de la famille des Arbrivores seront pour toi des modèles comme nuls 

autres quand viendra le temps de consoler ou d’encourager un.e ami.e, car ils connaissent 

tout plein d’astuces pour y parvenir. 

Et toi, quelles activités souhaiterais-tu vivre à la manière des Arbrivores? 

 

FAMILLE DES SCIESSAPINS (Spirituel) 

 

Sais-tu ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour les autres?  

Dans la famille des Sciessapins, les castors savent que chaque personne est unique et que 

chacun peut avoir ses préférences. Cependant, cela ne les empêche pas de discuter des 

choses qu’ils aiment, de ce qui est important pour eux et des projets qu’ils aimeraient faire 

plus tard.  

Guidé.e par eux, prépare-toi à faire de grandes réflexions sur les choses qui te tiennent à 

cœur. Les castors Sciessapins t’expliqueront comment faire preuve de tolérance envers les 

personnes qui pensent différemment de toi. Ensuite, tout en pensant au bien-être des 

autres, tu apprendras à choisir les options qui te conviennent le mieux et décider en fonction 

de tes propres valeurs.  

Finalement, les castors de la famille des Sciessapins t’inspireront à prendre le temps 

d’apprécier le moment présent et à reconnaître les choses positives qui t’entourent. 

Et toi, quelles activités souhaiterais-tu vivre à la manière des Sciessapins? 

 

FAMILLE DES SOUPOFEUILLES (Social) 
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Savais-tu que nos actions ont non seulement des conséquences sur les gens qui nous 

entourent, mais aussi sur l’environnement dans lequel nous vivons?  

Chez les Soupofeuilles, les castors cherchent à créer le meilleur environnement possible 

parce qu’ils pensent constamment au bien-être commun. Pour éviter les inégalités, ils 

respectent les tours de parole, prennent le temps de considérer le point de vue des autres 

et agissent toujours les premiers lorsque quelque chose leur apparaît injuste.   

Guidé.e par eux, tu en apprendras plus sur la confiance, la coopération et sur le pouvoir des 

mots que tu dis.  

De plus, puisque les Soupofeuilles ont leur planète à cœur, ils connaissent l’importance de 

préserver l’environnement. Avec eux, tu pourras apprendre comment faire une réelle 

différence sur le plan écologique! 

Et toi, quelles activités souhaiterais-tu vivre à la manière des Soupofeuilles? 

 

 

Les personnages de castors 

 

À travers un cycle scout chez les Castors, les jeunes de l’unité vivent des activités 

communes en colonie, mais sont engagés, en parallèle de ces activités, dans des 

objectifs personnels de progression (voir chapitre 4 « La progression personnelle »). 

Ainsi, bien que les activités soient vécues ensemble, elles prennent une signification 

unique pour chaque Castor, qui les vit selon ce qu‘il souhaite acquérir comme 

compétences, en accord avec le principe d’autoéducation promu par la branche.  

Or, au niveau du cadre symbolique, choisir dans quel esprit chaque jeune vivra les 

activités, ça signifie pour le jeune de choisir un personnage de castor, qui 

l’accompagnera le temps d’un cycle ou d’une partie de cycle. 

Ces personnages, à l’effigie de castors, personnifient certaines compétences à acquérir 

dans un champ de développement donné. Chaque champ de développement compte 

trois sous-groupes de compétences, que représentent respectivement leurs trois 

personnages de castors. 
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Les jeunes de l’unité découvrent donc ces personnages dans un ordre qui dépend de 

leurs objectifs de progression, en choisissant, à travers les activités proposées durant le 

cycle, « à la manière de » quel personnage ils souhaitent jouer. Ce choix est d’abord fait 

au tout début de la première cla, puis il est renouvelé selon les nouveaux défis du jeune, 

au rythme qui lui convient. 

En bref, les jeunes peuvent donc décider de manière autonome les compétences qu’ils 

souhaitent développer en priorité, en déterminant de leur propre gré quel personnage 

les accompagnera dans leurs activités, et durant combien de temps (de quelques 

réunions à une castoriade complète). Choisir un personnage en particulier mène au 

choix d’un défi spécifique relié aux compétences que ce personnage incarne, défi au 

terme duquel le jeune obtient une empreinte qui contribue à sa progression à travers 

les niveaux de plongée (voir « La progression personnelle » au chapitre 4). 

Un total de 18 personnages de castors, présentés individuellement dans le cahier de 

progression du jeune, constitue donc le cadre symbolique de la branche scoute des 7-8 

ans, chacun d’entre eux ayant un nom et des traits de personnalité liés aux compétences 

qu’il personnifie. Dans le cahier du jeune, chacun de ces personnages raconte son 

histoire bien à lui pour se présenter au jeune, en plus d’afficher les trois qualificatifs qui 

le représentent (voir ci-bas). 

Voici ces personnages ainsi que les adjectifs-phares qui décrivent les compétences 

qu’incarnent chacun d’entre eux : 

 

Physique (Pelagerugueux) : Rafale, Papille et Globule 

Rafale Papille Globule 

 

-dynamique 

-actif / active 

-minutieux / minutieuse 

 

-équilibré / équilibrée 

-délicat / délicate 

-gourmet 

 

-vigilant / vigilante 

-prudent / prudente 

-prévenant / prévenante 
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Intellectuel (Inracinés) : Cortex, Facette et Presto 

Cortex Facette Presto 

 

-analytique 

-perspicace 

-inventif / inventive 

 

 

-allumé / allumée 

-curieux / curieuse 

-savant / savante 

 

 

-loquace 

-imaginatif / imaginative 

-communicateur / 

communicatrice 

 

Caractère (Croctroncs) :  Emphase, Hardy et Racine 

Emphase Hardy Racine 

 

-enthousiaste 

-positif / positive 

-animé / animée 

 

 

-patient / patiente 

-persévérant / 

persévérante 

-déterminé / déterminée 

 

-autocritique 

-humble 

-réfléchi / réfléchie 

 

Affectif (Arbrivores) : Colline, Flocon et Pépin 

Colline Flocon  Pépin 

 

-altruiste 

-sensible 

-empathique 

 

 

-amical / amicale 

-chaleureux / chaleureuse 

-inclusif / inclusive 

 

-en contrôle 

-respectueux / 

respectueuse 

-paisible  
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Spirituel (Sciessapins) : Atlas, Comète et Plume 

Atlas Comète Plume 

 

-ouvert.e d’esprit 

-rassembleur / 

rassembleuse 

-humain / humaine 

 

-contemplatif / 

contemplative 

-introspectif / introspective 

-symbolique  

 

-serviable 

-attentionné / attentionnée 

-reconnaissant / 

reconnaissante 

 

Social (Soupofeuilles) : Caucus, Ozone et Écho 

Caucus Ozone Écho 

 

-solidaire 

-juste 

-équitable 

 

-écologique 

-soucieux / soucieuse 

-responsable 

 

-attentif / attentive 

-réceptif / réceptive 

-courtois / courtoise 

 

 

Le personnage de Bivouac1 

 

Le personnage de Bivouac symbolise une introduction à la philosophie scoute, à travers 

ses valeurs de respect, de coopération, de partage, de curiosité, d’engagement et de 

vivre-ensemble. Il a été réfléchi spécifiquement en lien avec le fait que la branche Castor 

soit une initiation au mouvement scout, dans le but d’en faire une étape plaisante et de 

favoriser la poursuite du parcours dans les branches subséquentes. Bivouac agit ainsi 

 
1 *Note: Bivouac est un personnage non-genré. 
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comme une icône du scout accompli, ouvert et enthousiaste à faire découvrir le 

scoutisme aux jeunes castors qui se plongent dans cet univers. 

Bivouac est d’ailleurs l’un des deux personnages qui accueillent le jeune au tout début 

de son parcours Castor, en lui proposant, au cours de sa première castoriade, des défis 

introductifs qui l’initient aux valeurs scoutes, tout en lui faisant découvrir trois des six 

familles de castors (voir chapitre 4 : « La progression personnelle »). C’est aussi l’un des 

personnages co-auteurs de la lettre d’introduction qui se retrouve au tout début du 

cahier de progression du jeune, et qui raconte l’histoire de l’étang symbolique des 

Castors. 

De plus, le personnage est présent dans la structure-type de chaque réunion à l’occasion 

des « minutes-castor » qui sont tenues en début de réunion (voir chapitre 5 « 

L’apprentissage dans l’action »). 

Le personnage de Réflex2 

 

Le personnage de Réflex a été réfléchi spécifiquement en lien avec l’importance 

accordée au cycle VC(i)PREF de la branche Castor, et tout particulièrement à son étape 

d’évaluation (voir chapitre 5 « L’apprentissage dans l’action »). En effet, durant leur 

parcours dans la branche, il est dans l’essence scoute que les jeunes de l’unité soient 

amenés à réfléchir sur leur propre progression et à accompagner leurs ami.e.s à travers 

leurs défis. Ainsi, Réflex la libellule agit comme un fil conducteur du développement d’un 

jugement critique par rapport à soi et aux autres.  

Réflex est d’ailleurs l’un des deux personnages qui accueillent le jeune au tout début de 

son parcours Castor, en lui proposant, au cours de sa première castoriade, des défis 

introductifs qui l’initient aux principes d’auto-évaluation, de sens critique et de 

connaissance de soi, tout en lui faisant découvrir trois des six familles de castors (voir 

chapitre 4 : « La progression personnelle »). C’est aussi l’un des personnages co-auteurs 

 
2 *Note: Réflex est un personnage non-genré. 
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de la lettre d’introduction qui se retrouve au tout début du cahier de progression du 

jeune, et qui raconte l’histoire de l’étang symbolique des Castors. 

De plus, le personnage est présent dans la structure-type de chaque réunion à l'occasion 

des « moments-libellule » qui se tiennent en fin de réunion (voir chapitre 5 « 

L’apprentissage dans l’action »).  

Finalement, le personnage de Réflex peut être intégré aux moments de progression 

vécus en hutte (voir chapitre 3 : « Le système des équipes »), en fournissant aux jeunes 

des questions-phares qui leur permettent de réfléchir sur leurs accomplissements et 

objectifs, forces et faiblesses, satisfactions et insatisfactions, ainsi que sur celles de leurs 

pairs travaillant dans le même champ, dans un climat de coopération (voir l’annexe 4, 

au chapitre 9 : « Répertoire pour le moment-libellule »). 

 

Les qualificatifs de personnages 

 

Au fil des réunions de l’année scoute, les activités et les objectifs proposés aux jeunes 

castors leur permettront de reconnaître leur potentiel et de s’actualiser tout au long de 

leur parcours. Alors qu’ils réaliseront des défis auprès des personnages choisis (voir 

chapitre 4 : La progression personnelle), ils apprendront à identifier leurs forces, à 

surmonter les obstacles et à célébrer les exploits réalisés. Pour symboliser le fait que les 

jeunes travailleront des aspects distincts d’eux-mêmes avec chaque personnage choisi 

et avec chaque défi réalisé, et donc qu’ils s’actualiseront différemment chaque fois, 

nous invitons les jeunes castors, alors qu’ils se choisissent un nouveau défi avec un 

personnage, à choisir l’un des trois qualificatifs de ce dernier et à se l’approprier à sa 

façon tout au long de l'accomplissement du défi. 

Par exemple, si un jeune choisit de jouer « à la manière de » Rafale, soit un personnage 

associé notamment à la pratique d’activités sportives diversifiées et au développement 

de la motricité fine, alors les qualificatifs parmi lesquels il pourra choisir sont « 

dynamique », « actif.ve » et « minutieux.se », tel qu’apparent sur la carte de Rafale qu’il 

aura alors reçue. Le jeune encerclera donc le qualificatif choisi sur sa carte, et celui-ci le 

suivra jusqu’au choix du prochain défi et/ou personnage. 
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Le choix d’un qualificatif ne se veut pas un « nom scout » à proprement parler : le jeune 

n’est pas désigné par son qualificatif à la manière d’une totémisation. Or, le qualificatif 

d’un jeune peut être intégré aux moments d’évaluation (avec les adultes et/ou avec des 

camarades de hutte), pour rappeler à chaque jeune l’aspect actuellement travaillé et 

recentrer sur le défi à accomplir. De plus, il pourra être utilisé pour souligner la réussite 

d’un castor lors des célébrations telles que la réussite d’un rapide ou la fin d’une 

castoriade. 

 

Le nom des animateurs 

 

Les animateurs de la branche Castor sont invités à se munir d’un nom qui rappelle le 

champ lexical de l’étang. Les noms « Bivouac » et « Réflex » sont aussi des noms 

typiquement adoptés au sein des équipes d’animation Castor.  

Nous recommandons d’éviter d’utiliser les noms de personnages de castors appartenant 

à l’une des six (6) familles (ex : Rafale, Cortex, Plume...), car ces personnages se veulent 

des alter ego du jeune Castor, des enfants aux côtés desquels ils cheminent dans le 

parcours. Contrairement à Bivouac et à Réflex, ces personnages n’ont pas le statut de « 

mentor », et les affilier aux adultes dans le scoutisme leur conférerait à tort ce statut. 

L’esprit est également d’écarter la possibilité d’induire du favoritisme envers un 

personnage et/ou un champ de développement plutôt qu’un autre, du fait qu’un 

membre de l’équipe d’animation en aient adopté le nom. 

 

Un répertoire de noms d’animateurs est disponible à la toute fin de ce document (voir 

annexe 2). 

À retenir 

● Le cadre symbolique Castor comprend six (6) familles de castors, chacune étant 

associée à l’un des six (6) champs de développement PICASSo. 
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● Trois (3) personnages de castors sont associés à chaque famille de castors et 

symbolisent chacun quelques compétences du champ PICASSo qui leur est 

associé. 

 

● Les jeunes de l’unité choisissent, au courant de chaque castoriade, « à la manière 

de » quel personnage de castor ils souhaitent jouer : ils développent ainsi des 

objectifs personnalisés de progression, à travers des activités qui sont toutefois 

vécues en commun, toute la colonie ensemble. 

 

● Les trois qualificatifs associés à chaque personnage de castor forment une liste 

parmi laquelle les jeunes choisissent, alors qu’ils débutent leur travail avec un 

personnage, celui qui les guidera pour le défi à venir. 

 

● Le nom des animateurs rappelle le champ lexical de l’étang. 
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10 
ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

22 
 

 

 

 

Annexe 1 : Répertoire d’activités et de rapides possibles 

par champ de développement 

 

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE 

 

 
● Randonnée en forêt 

● Sortie de patin sur glace 

● Sortie à la piscine (ou à la plage l’été) 

● Rabaska (lors d’un camp d’été) 

● Courses à relais diverses (œufs dans des cuillères, course d’éponges avec sceaux à 

remplir, etc.) 

● Jeux coopératifs impliquant les cinq sens (ex.: guider l’aveugle, reconnaître des 

aliments goûtés les yeux bandés, jeu des 5 services-5 ustensiles, aller chercher de 

petits objets en fouillant dans un « bac dégueu ») 

● Initiation à l’échauffement (avant) et à l’étirement (après) lors d’une activité 

sportive 

● Initiation à l’Acrogym 

● Atelier de cirque 

● Création d’une chorégraphie de danse en colonie 

● Simulation de premiers soins simples (ex.: allergies, prise de médicaments, 

coupures, hypothermie, etc.) 

● Atelier sur les saines habitudes de vie 

● Foire alimentaire de type « potluck » (ex.: nourriture du monde, nourriture de 

chez moi, etc.) 

● Atelier sur le corps humain 

● Jeux de dessin (« Fais-moi un dessin », cadavres exquis, Telestrations) 

● Bricolage libre 

● Création de bracelets tressés 

● Atelier de tricot 

● Atelier de joaillerie (création de bijoux) 

● Atelier de couture 

● Réalisation de recettes à partir de produits de saison 
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DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL  

 

 
● Énigmes diverses (alphabet secret à décoder, chasse au trésor avec indices, jeu de 

discours codés, jeu « 2 vérités 1 mensonge », etc.) 

● Jeux de connaissances générales (associer des proverbes à leur signification, des 

mots en latin à leur traduction, jeu avec des mots en langue autochtone, 

étrangère, etc.) 

● Reconnaissance de plantes / d’oiseaux / de champignons durant une randonnée 

ou sur des images plastifiées 

● Reconnaissance d’animaux et d’oiseaux avec leur cri/chant 

● Expériences scientifiques simples, du style magazine Les Débrouillards (ex.: « pâte 

à dents d’éléphant », glue au Borax) 

● Atelier sur la science derrière un élément de la vie courante 

● Invention d’une mini pièce de théâtre 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DU CARACTÈRE 

 

 
● Jeu brise-glace du « trouve quelqu’un qui… » (papier/crayon, les jeunes se 

dispersent et cherchent quelqu’un qui… ex.: a déjà pris l’avion, a deux (2) animaux 

de compagnie, a déjà construit un radeau) 

● Jeu de l’île déserte (qu’emmènerais-tu et pourquoi ?) 

● Petites questions simples pour apprendre à débattre (ex.: lequel du chien ou du 

chat est le meilleur compagnon ?) 

● Activité culturelle (musée, théâtre, cinéma, spectacle) 

● Création d’une pièce de théâtre 

● Activité d’identification à des personnages de films/séries/livres etc. (« et toi, tu 

te reconnais plus dans quel personnage? pourquoi? quelles forces/faiblesses 

partages-tu avec ce personnage?) 
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DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 

 

 
● Activité à la St-Valentin sur les types d’amour (écrire une petite lettre à trois 

personnes qu’on aime de trois types d’amour différents) 

● Énoncés ou petites histoires à compléter en nommant l’émotion ressentie par la 

personne 

● Jeu de type « qu’est-ce que la personne aurait pu dire à la place » (en situation de 

conflit) 

● Accorder une couleur à chaque membre de la colonie, d’un commun accord 

(chaque couleur = une qualité, descriptions des couleurs prédéterminées) 

● Dessiner des messages positifs à la craie sur un trottoir pour les passants 

● Création d’une « boîte à outils » pour les émotions (ex.: où on retrouve des cartes 

plastifiées avec diverses émotions, les situations où on peut les ressentir, et des 

moyens de les communiquer/gérer) 

● Dodo spécial dans le local et activités de tissage de liens 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL 

 

 
● Jeu de la « balle de laine » après un camp/activité (enfants assis en cercle, se 

passent la balle de laine en nommant un moment apprécié, jusqu’à former une 

étoile avec l'enchevêtrement des fils tenus par chaque jeune) 

● Observation de libellules/lucioles 

● Observation d’étoiles 

● Séance de relaxation 

● Séance d’initiation à la méditation / pleine conscience 

● Jeu « marcher au rythme de ses pensées » 

● Invité spécial d’une communauté minoritaire et atelier-discussion 

● Invité spécial d’une autre génération et atelier-discussion 

● Feu de camp 

● Apprentissage de chansons de diverses parties du monde 

● Activité sur les scouts ailleurs dans le monde 

● Légendes québécoises lors d’un moment calme 

● Atelier sur la reconnaissance géographique des communautés autochtones 

québécoises 

● Invité spécial autochtone et atelier-discussion 
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● Jeu « carpe diem » : et toi, qu’est-ce que tu fais au quotidien pour « saisir le jour 

»? 

● Aller voir un bel endroit en nature, initier une discussion de type « et toi, quel est 

le moment le plus significatif que tu as vécu en nature? » 

● Écrire une lettre / offrir quelque chose à une personne inspirante 

 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

 
● Réalisation d’un drapeau/fanion/affiche pour chaque hutte 

● Collecte de déchets dans le quartier 

● Visite d’un organisme communautaire 

● Activités bénévoles diverses 

● Discussion sur l’actualité dans une minute-castor ou dans un moment-libellule 

● Aller à la pêche avec la colonie, parler de pêche responsable 

● Jeu sur l’origine/le traçage des aliments (littéracie alimentaire) 

● Jeu sur les espèces menacées 

● Jeu sur le recyclage/compostage 

● Discussion : et toi, comment fais-tu ta part pour l’environnement …  à la maison? 

à l’école? dans la colonie? 

● Rédaction commune (ex.: en hutte) d’une lettre pour un centre local pour 

personnes âgées, et/ou un hôpital, et/ou un centre de soins, d’aide à l’autonomie, 

etc. 

● Organisation d’une « vente de garage » au profit d’un organisme communautaire 

local 
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Idées de rapides* jumelant deux champs de développement : 

 

(*Voir la définition d'un rapide au chapitre 4 : « La progression personnelle ») 

 

 
 

PHYSIQUE INTELLECT
UEL 

CARACTÈR
E 

AFFECTIF SPIRITUEL SOCIAL 

PHYSIQUE ---------------- Chasse au 
trésor / 
course à 
relais 
active 
incluant 
des 
énigmes 
et des 
creuse-
méninges 

Essai 
d’une 
activité 
sportive 
nouvelle 
et 
originale 
(ex.:  du 
cirque 
rythmique
) 
 
 

Jeu actif 
faisant 
appel à la 
création de 
liens (ex.: 
pyramide 
d’Acrogym, 
création 
d’une 
chorégraphi
e de danse, 
course à 
relais 
farfelues) 

Randonnée 
dans un 
sentier et 
moment 
calme de 
reconnaissa
nce au 
sommet 
 
 
Initiation au 
yoga / à la 
relaxation / 
à la 
méditation 
 
Légendes 
autochtone
s durant 
une 
randonnée 
/ durant le 
rabaska 

Randonnée 
dans un 
sentier et 
discussion sur 
la 
nature/écologi
e 101 

INTELLECTU
EL 

Chasse au 
trésor / 
course à 
relais active 
incluant des 
énigmes et 
des creuse-
méninges 

--------------
--- 

Tâche 
intellectue
lle en 
équipe 
impliquant 
une 
répartition 
des tâches 
selon les 
forces et 
faiblesses 
de chacun 

 
 

 
 

Analyse de 
l’actualité dans 
une minute-
castor ou dans 
un moment-
libellule 

CARACTÈRE Essai d’une 
activité 
sportive 

Tâche 
intellectue
lle en 

--------------
--- 

Activité 
culturelle 
(musée, 

 
 

Aller à la 
pêche en 
colonie et 
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nouvelle et 
originale 
(ex.:  du 
cirque 
rythmique) 
 
 

équipe 
impliquant 
une 
répartition 
des tâches 
selon les 
forces et 
faiblesses 
de chacun 

théâtre, 
cinéma, 
spectacle) 
et 
discussion 
sur les 
émotions 
ressenties 
 
 
Création 
d’une pièce 
de théâtre 
et 
identificatio
n au 
personnage 
joué selon 
les forces et 
faiblesses 

discuter 
d’environnem
ent du même 
coup 
 
Réaliser une 
collecte de 
fonds pour 
une cause 
sociale et/ou 
environnemen
tale choisie en 
colonie 

AFFECTIF Jeu actif 
faisant 
appel à la 
création de 
liens (ex.: 
pyramide 
d’Acrogym, 
création 
d’une 
chorégraphi
e de danse, 
course à 
relais 
farfelues) 

 
 

Activité 
culturelle 
(musée, 
théâtre, 
cinéma, 
spectacle) 
et 
discussion 
sur les 
émotions 
ressenties 
 
 
Création 
d’une 
pièce de 
théâtre et 
identificati
on au 
personnag
e joué 
selon les 
forces et 
faiblesses 

----------------
- 

Activité de 
tissage de 
liens dans 
un contexte 
post-
activité où 
l’on 
reconnaît la 
valeur du 
moment 
passé 
ensemble 
(ex.: activité 
« balle de 
laine », voir 
champ 
spirituel) 

Dodo spécial 
dans le local et 
activités de 
tissage de liens 
 
 

SPIRITUEL Randonnée 
dans un 
sentier et 

 
 

 
 

Activité de 
tissage de 
liens dans 

----------------
- 

 
 



28 
 

28 
 

moment 
calme de 
reconnaissa
nce au 
sommet 
 
 
Initiation au 
yoga / à la 
relaxation / 
à la 
méditation 
 
 
Légendes 
autochtone
s durant 
une 
randonnée 
/ rabaska 

un contexte 
post-
activité où 
l’on 
reconnaît la 
valeur du 
moment 
passé 
ensemble 
(ex.: activité 
« balle de 
laine ») 

SOCIAL Randonnée 
dans un 
sentier et 
discussion 
sur la 
nature/écol
ogie 101 

Analyse de 
l’actualité 
dans une 
minute-
castor ou 
dans un 
moment-
libellule 

Aller à la 
pêche en 
colonie et 
discuter 
d’environn
ement du 
même 
coup 
 
Réaliser 
une 
collecte de 
fonds 
pour une 
cause 
sociale 
et/ou 
environne
mentale 
choisie en 
colonie 
 

Dodo 
spécial dans 
le local et 
activités de 
tissage de 
liens 
 
Activité en 
« duos 
improbable
s » pour 
apprendre à 
connaître 
quelqu’un 
de nouveau 
dans sa 
colonie 
 

 
 

----------------- 
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Idées de rapides/activités inspirés d’un personnage : 

 

Nom de l’activité 

Décoration d’un local 

Famille ciblée: 
Pelagerugueux 

Personnage ciblé : 

Rafale 

Type d’activité : 

Activité bricolage 

*** Cette activité peut être faite 

en hutte ou en colonie. 

Contexte : 

Ça pourrait être pour décorer le 

local pour la réunion spécial de 

Noël, ou encore pour décorer 

leur chambre ou le chalet lors 

d’un camp. 

Durée 

approximative : 

Ça dépend de ce 

qu’on veut qu’ils 

décorent. Entre 

15 min et 1 

heure. 

Déroulement : 

Déterminer un besoin de décoration pour une activité spéciale (Noël, Pâques, St-Valentin, 

Halloween, camp d’été, camp d’hiver) ainsi que la volonté des jeunes au projet. 

 

Trouver des idées de bricolage pouvant être effectués pour répondre au besoin avec ou 

sans les jeunes. On peut faire imprimer ses idées pour offrir un visuel aux jeunes. Les 

jeunes peuvent s’impliquer dans cette étape en apportant eux-mêmes des idées. 

 

Approvisionner les jeunes avec le matériel désiré. N’hésitez à en fournir plus pour inciter 

à la créativité. 

 

Laisser les jeunes explorer le matériel et les idées fournies par les animateurs et les autres 

jeunes. Ils pourront commencer le bricolage qu’ils veulent. 

 

Lorsque l’activité est terminée, ranger le matériel et appeler à une digue. 

Piste pour l’évaluation de fin d’activité : 

Lors de la digue, nous allons demander aux jeunes d’apporter ce qu’ils ont fait comme 

bricolage et de décrire un peu ce qu’ils ont fait. 

 

Très important de féliciter et d’encourager, même si le résultat n’est pas extraordinaire. 

On peut leur faire remarquer comment ils se sont bien concentrés et qu’ils ont bien pris 

leur temps, etc… 

Lien entre l’activité et le personnage ciblé : 

Un bricolage est un projet de minutie et de précision. 

Variantes : 

On peut varier l’activité avec le contexte dans lequel on la fait, aussi avec le matériel 

qu’on utilise. 
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Nom de l’activité 

Les jarres de Fort Boyard 

Famille ciblée: 
Pelagerugueux 

Personnage ciblé : 

Papille 

Type d’activité : 

Activité sensorielle 

*** Cette activité est vécue en 

colonie. 

Contexte : 

Jeux d’Halloween ou de camp 

(selon la thématique). Ce jeu 

peut être créé comme étant une 

épreuve menant à l’acquisition 

d’un trésor ou un jeu où les 

jeunes doivent débarrer un 

cadenas. 

Durée 

approximative : 

Dépend du 

nombre 

d’enfant, de 

l’épreuve et de 

la difficulté. 

Déroulement : 

Le but du jeu Les jarres de Fort Boyard est de trouver la clé dans les pots à l’aveuglette. La 

particularité est que dans les pots, il peut y avoir des choses pouvant provoquer la 

surprise et/ou le dégoût. Par exemple, il peut y avoir un pot rempli de spaghettis cuits et 

coupés, ce qui pourrait donner l’allure de vers blancs.  

 

Voici des exemples pour les pots : spaghettis cuits et coupés, Jello, « glu »/ « slime » 

muesli, insectes en plastique, sable, boue, fécule de maïs avec de l’eau, mousse à raser. 

L’imagination est encouragée. 

 

Piste pour l’évaluation de fin d’activité : 

Demander aux enfants ce qu’ils pensent que contenaient les différents jarres. S’ils ne le 

savaient pas, à la fin, leur montrer ce que contenaient les jarres.  

 

Demander aux enfants et les faire discuter sur les jarres qui étaient les moins et les plus 

surprenantes / dégoûtantes. 

Lien entre l’activité et le personnage ciblé : 

Ce jeu est un jeu sensoriel qui mobilise les cinq sens. 

Variantes : 

Si on veut augmenter l’expérience sensorielle des jeunes, on peut leur demander de 

goûter quelque chose ou sentir quelque chose avant qu’ils ne mettent leurs mains dedans 

(évidemment, s’assurer que ce soit comestible et salubre). 
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Nom de l’activité 

Cours de secouriste averti (niveau 2) 

Famille ciblée: 
Pelagerugueux 

Personnage ciblé : 

Globule 

Type d’activité : 

Formation en groupe 

Coût de 15$/jeune 

Contexte : 

Peut être effectué lors d’une 

réunion. 

Durée 

approximative : 

2 heures 

Déroulement : 

Un formateur vient dans le groupe et explique les choses suivantes : Qu’est-ce que la 

Croix-Rouge, comment vérifier s’il y a un danger, comment obtenir de l’aide, comment 

donner quelques soins (ex.: coupures, éraflures, brûlures, empoisonnement, etc.). 

 

À la fin, les jeunes obtiennent un certificat validant leur participation. 

Piste pour l’évaluation de fin d’activité : 

Vous rappelez-vous comment soigner une coupure? Une éraflure? Une brûlure? Que faire 

si on soupçonne que quelqu’un s’est empoisonné? 

 

En bref on pourra poser des questions sur la formation pour s’assurer que les enfants ont 

bien retenu les informations. 

Lien entre l’activité et le personnage ciblé : 

La formation mobilise des notions de premiers soins et de prévention. 

Variantes : 

Cette activité peut aussi être faire partie du processus d’acquisition de la buchette 

Sécurité par la colonie. 
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Annexe 2 : Répertoire de noms d’animateurs possibles 

 

Ce répertoire est fourni à titre indicatif  :  la créativité des équipes 

d’animation est encouragée dans le choix de noms qui dépassent cette 

l iste.  

 

Achigan Anguille  Aigrette  Anoure Axolotl  Bibitte  Bivoua
c 
 

Brochet Branchi
e 

Canard Carpe Caviar  Chauve-
souris  

Chouet
te 

Cigogne Couleuv
re 

Crapaud Demoisel
le 

Escargot  Écrevisse  Fauvet
te 
 

Grenoui
l le  

Héron Huard Lagon Lagune Lentil le  Libellul
e 
 

Littoral  Lotus Loutre Luciole  Mangrove Maringoui
n 

Martin
-
pêcheu
r 
 

Merle Mésang
e 

Moustiq
ue 

Nénupha
r 

Ornythorinq
ue 

Ouaouaro
n 

Outard
e 

Papil lon Plancto
n 

Quenouil
le 

Rainette  Rat musqué Raton-
laveur  

Réflex 

Roseau Sagittai
re 

Salaman
dre 

Tétard Tortue Triton Truite 
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Annexe 3 : Déroulement des premières réunions d’une castoriade 

 

Ce descriptif est fourni à titre indicatif seulement. Il est à considérer comme un modèle 

adaptable aux besoins, aux contraintes et aux désirs de chaque unité. 

 

Première réunion 

Le local doit être le plus accueillant possible. On l’aura notamment décoré avec des 

symboles Castor, dont la carte de l’étang ainsi que des éléments de décoration qui 

rappellent l’univers d’un étang. 

 

 
Accueil des enfants. Chacun doit être accueilli personnellement; les animateurs 
s’efforceront de parler à chacun, de mettre chacun en confiance.                             
                                                                                                                      
                                                                                                                    5 minutes 

Digue d’ouverture. Les enfants sont conduits au lieu de rassemblement, où on leur indique 
une place. On invite les enfants à s’asseoir, en apprenant le cri pour s’asseoir à ceux qui 
sont nouveaux.                                                                                                                                                            
5 minutes 

Digue de partage. On raconte l’histoire symbolique aux nouveaux, et on les introduit aux 
personnages de Bivouac et Réflex. On leur présente aussi sommairement le fait qu’il y ait 
six familles de castors, que Bivouac et Réflex feront découvrir aux jeunes, et que trois 
personnages de castors sont liés à chaque famille. On peut faire cela visuellement, à l’aide 
de la carte de l’étang et des cartes de chaque personnage, que l’on peut disposer devant 
les jeunes. Les anciens, quant à eux, choisissent un personnage pour la castoriade à venir, 
à partir des nouvelles familles qu’on leur a présentées. On peut diviser la colonie entre 
nouveaux et anciens castors pour cette étape. 

                                    
                                                                                                                   10 minutes 

Jeu/activité dynamique (tous les enfants doivent bouger).         10 minutes 

Remise du cahier du jeune et/ou des cartes de personnage Les nouveaux reçoivent leur 
cahier du jeune (Mon odyssée Castor) ainsi que les cartes de Bivouac et Réflex, qu’ils 
glissent dans la section des défis en cours de leur cahier. Les anciens, quant à eux, reçoivent 
la carte du personnage choisi.  

   
                                                                                                                   5 minutes 
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Formulation des règles de base de la colonie. Un adulte indique quelques règles de base 
de la vie à la colonie : heures d’arrivée et de départ, ce qu’est une colonie, l’uniforme, etc. 
Cette étape se fait en présence des nouveaux comme des anciens. On présente aussi aux 
nouveaux ce que sont la Loi de la branche et la B.A. Un ancien devenu Gardien de l’effort 
peut participer à expliquer le tout.   À la fin des explications, les anciens font leur salut 
Castor et s’engagent à l’effort.                                                               1                                                                                                                                
10 minutes 

Digue de partage. Le Au pied du grand barrage est chanté. Les nouveaux l’apprennent en 
l’entendant des anciens.                                                           5 minutes 

Jeu/activité dynamique (tous les enfants doivent bouger).     10 minutes 

Digue de clôture. Courts messages, chant La Paix du soir (ou autre chant calme), 
apprentissage du claquement pour les nouveaux.                      5 minutes 
 

 

Deuxième réunion 

 
Accueil des enfants.                                                                                 5 minutes 

Digue d’ouverture et minute-castor. Les enfants sont conduits au lieu de rassemblement, 
où on leur indique une place. On tient une première minute-castor, avec Bivouac, et on 
explique aux nouveaux ce qu’elle signifie. On leur explique aussi que des « moments-
libellule » sont tenus en fin de réunion, avec Réflex.                                                                         

                                                                                                                    10  minutes 

 
Formation des huttes. On explique aux nouveaux ce qu’est une hutte, puis on répartit les 
jeunes selon les personnages choisis : une hutte pour les nouveaux qui travaillent avec 
Bivouac et Réflex, ainsi qu’une hutte par famille de castors parmi lesquelles les anciens ont 
pu choisir un personnage (ex.: trois familles ouvertes pour la castoriade). L’équipe 
d’animation invite chaque hutte à effectuer pour les nouveaux, le choix du défi de Bivouac 
ou Réflex par lequel ils commenceront, et, pour les anciens, le choix d’un défi de 
personnage et l’encerclement du qualificatif choisi sur la carte. Les choix se font sous la 
forme d’une discussion entre les membres de chaque hutte, durant laquelle les animateurs 
se promènent d’une hutte à l’autre. 

 
                                                                                                                   10 minutes 

 
Jeu/activité dynamique (tous les enfants doivent bouger).          10 minutes 

 
Tempête d’idées en huttes. On rassemble de nouveaux les jeunes en huttes, puis l’équipe 
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d’animation invite chaque hutte à effectuer une tempête d’idées quant aux activités et 
projets à réaliser durant la castoriade à venir. Les choix se font sous la forme d’une 
discussion entre les membres de chaque hutte, durant laquelle les animateurs se 
promènent d’une hutte à l’autre. 

 
                                                                                                                 5-10 minutes 

 
Choix d’un projet. Les jeunes reviennent en colonie et votent pour déterminer les thèmes, 
activités et projets retenus, que l’équipe d’animation utilisera pour planifier le calendrier 
de la castoriade.                                                                                                                                                   5                                                                                                                   
5-10 minutes 

 
 Ban Apprentissage d’un deuxième ban.                                          5 minutes 

  

Barrage. Les enfants se répartissent pour faire une brève activité (jeu, histoire, mime…) 
préparée par les adultes.                                                                         10 minutes 

  

Moment-libellule.                                                                                5 minutes  

Digue de clôture. Courts messages, chant La Paix du soir (ou autre chant calme), 
claquement.  

                                                                                                              5  minutes 

 

Troisième réunion 

 
Accueil des enfants.                                                                               5 minutes 

Minute-castor.                                                                                        5 minutes 

 
Digue d’ouverture. On présente aux enfants ce qu’est un rapide : ils participeront à des 
activités qui les feront avancer dans un ou plusieurs champs de développement, et y 
recevront leur(s) première(s) empreinte(s).                                     5 minutes 

Rapide. Le rapide est relié à un ou plusieurs champs PICASSo sélectionné(s) par l’équipe 

d’animation. Il consiste en une activité intensive et ciblée d’une durée d’environ 1 heure. Il 
peut aussi se dérouler sur plusieurs heures : dans ce cas, la troisième réunion est une 
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réunion spéciale et plus longue, ou l’activité se déroule en-dehors du cadre de la réunion.                    
1 heure 

  
Moment-libellule.                                                                                  5 minutes 

Digue de clôture.  

Courts messages, chant La Paix du soir (ou autre chant calme), claquement.                                                                                                      

                                                                                                       10 minutes 

 

 

Annexe 4 : La réunion-type chez les Castors 

 

Ce descriptif est fourni à titre indicatif seulement. Il est à considérer comme un modèle 

adaptable aux besoins, aux contraintes et aux désirs de chaque unité. 

 

Après les trois premières réunions d’une castoriade, une routine de réunion-type est 

établie selon ce modèle : 

 Jeu d’accueil        5 min 

Appel à la digue (Au pied du grand barrage) 2 min 

Minute-Castor* 5 min 

Digue d’ouverture (mot de bienvenue + 
déroulement de la réunion)  

3 min 

Jeu/activité (tous) 15min 

Pause (PipiO) 5 min 

Moment de progression (en hutte*) 10 min 

Jeu/activité (tous) 15 min 

Remise de badges/empreintes (s’il y a 
lieu)** 

3 min 

Moment-libellule (+ avant-goût de la 
prochaine réunion)* 

5-10 min 

Digue de clôture (Paix du soir) 2 min 

Claquement de fin de réunion 2 min 

 

*Il n’est pas obligatoire de tenir à la fois une minute-castor et un moment-libellule à 

chaque réunion. Or, il est recommandé que l’on tienne au moins un des deux types de 

causerie chaque semaine. 
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**Généralement deux à quatre fois par castoriade. Durant le reste des réunions, on 

remplacera ces moments par des jeux plus longs, par une digue de partage, par un 

moment de « tempête d’idées » en hutte ou par un moment d’évaluation individuelle 

avec chaque jeune, selon les besoins. 

 

Lors des réunions où un rapide est organisé, on pourra choisir ou pas de tenir certaines 

des composantes de la réunion-type, selon le temps prévu pour le rapide. 

 

Annexe 5 : Déroulement des dernières réunions d’une castoriade 

 

Ce descriptif est fourni à titre indicatif seulement. Il est à considérer comme un modèle 

adaptable aux besoins, aux contraintes et aux désirs de chaque unité. 

 

Avant-dernière réunion 

 

L’avant-dernière réunion se déroule comme la réunion-type, mais le moment de 

progression en hutte y est plus long, et on y procède à une co-évaluation finale (en 

hutte) des compétences acquises pendant la castoriade entre les membres de chaque 

hutte. L’équipe d’animation encadre cette co-évaluation en étant plus présente que 

dans un moment en hutte régulier. 

 

Le moment-libellule, en fin de réunion, y est également plus long, et on y demande aux 

jeunes de s’exprimer sur ce qui a été discuté en hutte et sur leur appréciation de la 

castoriade, en laissant un moment pour envisager la castoriade à venir et/ou la suite du 

parcours. On annonce aussi le plongeon (voir ci-bas) à venir la semaine suivante. Si c’est 

la fin de la première castoriade, on annonce les particularités du premier plongeon (voir 

ci-bas). À l’inverse, si c’est la dernière castoriade de certains jeunes, on annonce la 

cérémonie de montée qui aura lieu la semaine suivante (voir le Cérémonial Castor ci-

bas). 

 

Dernière réunion : le plongeon 

La fin du cycle VC(I)PREF* est fêtée en colonie. 

Les Gardiens de l’effort, et/ou les jeunes dont c’est le défi particulier, participent à 

l’organisation de la fête. 
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Les nouveaux castors qui débuteront à la prochaine castoriade peuvent être invités à la 

fête. 

Avant la fête, il y a soulignement des efforts déployés lors de la castoriade et 

engagement à l’effort pour les castoriades à suivre lors d’un moment symbolique appelé 

le plongeon. Lorsqu’il s’agit de la première castoriade achevée par le jeune, on parle 

alors de premier plongeon. 

 

Déroulement d’un plongeon : 

1. La colonie est rassemblée en demi-cercle, à la manière d’un appel à la digue. Les 

castors dont ce n’est pas la première castoriade sont assis près de leurs 

partenaires de hutte. Les nouveaux castors dont c’est la première castoriade 

sont assis ensemble. 

2. Les membres de l’équipe d’animation introduisent brièvement la cérémonie**. 

3. La personne responsable de la cérémonie appelle les castors individuellement. 

Dans ce cas où certains jeunes sont nouveaux, il est coutume de débuter par les 

castors dont ce n’est pas la première castoriade.  

4. Lorsqu’un castor est appelé, la personne responsable énonce d’abord « (Prénom 

de l’enfant), nous te félicitons pour tes efforts lors de cette castoriade. Tu es 

maintenant prêt.e à t’engager vers ta prochaine castoriade ». 

5. Par la suite, le jeune, tout en faisant son salut castor, prend la parole en énonçant 

: « Pour la castoriade à venir, moi, (Prénom de l’enfant), je m’engage à faire des 

efforts pour jouer avec et comme les autres ». Il retourne ensuite à sa place. 

6. Lorsque tous les anciens castors ont pris la parole, les nouveaux castors 

s’engagent à l’effort un à un (voir « Déroulement d’un premier plongeon » ci-bas). 

7. Lorsque tous les castors ont pris la parole, il y a un grand claquement puis une 

digue de clôture. La cérémonie est ainsi close, et la fête post-plongeon peut 

débuter. 

 

Déroulement d’un premier plongeon : 

Lorsque c’est le premier plongeon d’un jeune (c’est-à-dire la fin de sa première 

castoriade), celui-ci est appelé à s’engager d’une manière un peu plus étoffée lors de sa 

prise de parole (voir étape 4 du « Déroulement d’un plongeon »). 
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● Ainsi, à l’étape 4, la personne responsable énoncera plutôt « (Prénom de 

l’enfant), nous sommes heureux que tu rejoignes la grande famille des Castors. 

Durant ta première castoriade, tu as beaucoup appris avec Bivouac et Réflex. 

Désormais, tu pourras cheminer aux côtés des six familles du grand étang Castor. 

Si tu es prêt.e, nous t’invitons à faire ton salut et à t’engager à l’effort ». 

● À ce moment, le jeune fait son premier salut castor, puis prend la parole en 

énonçant : « En tant que Castor, moi, (Prénom de l’enfant), je m’engage à faire 

des efforts pour jouer avec et comme les autres ». Il retourne ensuite à sa place. 

● Par la suite, la personne responsable énonce : « Félicitations à toi. L’équipe de 

(nom de la colonie) te remet maintenant ce foulard***, qui signifie que tu fais 

désormais partie de la grande famille scoute ». Le jeune enfile le foulard. 

● La personne responsable poursuit : « Reçois également ton niveau Source, qui 

souligne la complétion de tes apprentissages avec Bivouac et Réflex ». Le jeune 

serre la main de la personne responsable et fait son salut. 

● Finalement, la personne responsable annonce : « Lors de ton exploration des six 

familles avec Bivouac et Réflex, tu as découvert chez toi des qualités de (Nom 

d’une des six familles de castors). Nous t’invitons donc à rejoindre la hutte des 

(Nom de la famille). Félicitations ! ». Le jeune rejoint la hutte prescrite et s’y 

asseoit avec les autres. 

 

Fête post-plongeon : 

La fête post-plongeon, qui occupe le reste de la dernière réunion d’une castoriade, peut 

inclure des jeux, des chants ou une activité spéciale. On peut y servir une brève collation. 

 

Il est aussi possible, surtout dans le cadre d’une journée où plusieurs castors effectuent 

un premier plongeon, de renforcer la valeur symbolique du moment passé en 

poursuivant la fête sous la forme d’une nuitée en colonie (ex.: « dodo dans le local »). Il 

peut alors être intéressant de clôturer le tout avec un petit-déjeuner partagé ensemble 

le lendemain. 

 

On peut prendre un moment, au début ou à la fin de la fête, pour remercier les jeunes 

ayant participé à son organisation. 
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*Voir chapitre 5 : L’apprentissage dans l’action. 

**Voir la section « Qu’est-ce qu’un plongeon? » dans le chapitre 5 : L’apprentissage 

dans l’action. 

***Si l’uniforme n’a pas encore été remis au jeune, cette étape peut en être l’occasion 

également. 

 

Annexe 6 : Exemples de castoriades 

 

Exemple 1 : Les saisons 

 

(modèle à 3 castoriades dans l’année + 1 castoriade en camp) 

 

Cette planification est fournie à titre indicatif seulement. Elle est à considérer 

comme un modèle adaptable aux besoins, aux contraintes et aux désirs de chaque 

unité. 

 
CASTORIADE 1 : 24 septembre au 10 décembre (12 semaines) 
Saison : automne 
Champs priorisés :  
Pour les nouveaux, aucun (personnages de Bivouac et Réflex). Pour les anciens, au choix 
(selon les champs moins explorés). 
Bûchette(s) présentée(s) :  
Aucune pour les nouveaux 
Pour les anciens, nœud Gardien de l’effort 
Rapides possibles :  

● Réalisation de recettes d’automne à partir de produits de saison (Papille) 

● Atelier sur la science derrière les couleurs des feuilles d’automne (Cortex) 

Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade : Pour les nouveaux, niveau Source. 
Pour les anciens, milieu-fin du niveau Cascade (environ) 
 
CASTORIADE 2 : 7 janvier au 25 mars (12 semaines) 
Saison : hiver 
Champs priorisés :  
Physique et intellectuel. 
Bûchette(s) présentée(s) :  
Bûchette Sécurité et bûchette d’intérêt personnel 
Rapides possibles :  

● Activité sportive hivernale, ex.: raquette (Rafale) 

● Atelier sur la science derrière la glace et la neige (Cortex) 
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Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade :  
Pour les nouveaux, milieu du niveau Ruisseau (environ). Pour les anciens, fin du niveau 
Cascade ou début du niveau Étang (environ) 
 
CASTORIADE 3 : 15 avril au 17 juin (10 semaines) 
Saison : printemps 
Champs priorisés :  
Social et caractère. 
Bûchette(s) présentée(s) :  
Bûchette Environnement et bûchette Castor averti 
Rapides possibles :  

● À la fonte des neiges, collecte de déchets dans le quartier et animation sur le 

réchauffement climatique (Hardy/Ozone) 

Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade :  
Pour les nouveaux, fin du niveau Ruisseau ou début du niveau Cascade. Pour les anciens, 
milieu-fin du niveau Étang (environ) 
 
CASTORIADE 4 : Lors des camps d’été, vers juillet-août (quelques jours) 
Saison : été 
Champs priorisés :  
Affectif et spirituel 
Bûchette présentée :  
Bûchette Plein air 
Rapides possibles :  

● Soirée d’observation d’étoiles et/ou de lucioles (Comète) 

● Activité « balle de laine » autour d’un feu (Comète) 

● Jeux en « duos improbables » (Flocon) 

Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade :  
Pour les nouveaux, début-milieu du niveau Cascade (environ). Pour les anciens, niveau 
Étang 
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Exemple 2 : Les fêtes 

 

(modèle à 4 castoriades dans l’année + 1 camp d’été) 

 

Cette planification est fournie à titre indicatif seulement. Elle est à considérer 

comme un modèle adaptable aux besoins, aux contraintes et aux désirs de chaque 

unité. 

 

 
CASTORIADE 1 : 9 septembre au 28 octobre (8 semaines) 
Fête : Halloween 
Champs priorisés :  
Pour les nouveaux, aucun (personnages de Bivouac et Réflex). Pour les anciens, au choix 
(selon les champs moins explorés). 
Bûchette(s) présentée(s) :  
Aucune pour les nouveaux 
Pour les anciens, nœud Gardien de l’effort 
Rapides possibles :  

● Réalisation d’une recette d’Halloween, ex.: comment cuisiner la citrouille (Papille) 

Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade : Pour les nouveaux, niveau Source. 
Pour les anciens, milieu-fin du niveau Cascade (environ) 
 
CASTORIADE 2 : 4 novembre au 23 décembre (8 semaines) 
Fête : Noël 
Champs priorisés :  
Intellectuel et affectif 
Bûchette(s) présentée(s) :  
Bûchette Sécurité et bûchette d’intérêt personnel 
Rapides possibles :  

● Invention collective d’une mini pièce de théâtre de Noël, avec attribution d’un rôle 

qui plaît à chacun (Presto/Flocon) 

Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade :  
Pour les nouveaux, milieu du niveau Ruisseau (environ). Pour les anciens, fin du niveau 
Cascade ou début du niveau Étang (environ) 
 
CASTORIADE 3 : 13 janvier au 31 mars (11 semaines) 
Fête : Poisson d’Avril 
Champs priorisés :  
Caractère et spirituel 
Bûchette(s) présentée(s) :  
Bûchette Environnement et bûchette Castor averti 
Rapides possibles :  
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● Activité « le ridicule ne tue pas » : inventions de « sketchs » drôles pour le Poisson 

d’avril (Emphase) 

Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade :  
Pour les nouveaux, fin du niveau Ruisseau ou début du niveau Cascade. Pour les anciens, 
milieu-fin du niveau Étang (environ) 
 
CASTORIADE 4 : 14 avril au 16 juin (10 semaines) 
Fête : Pâques 
Champs priorisés :  
Physique et social 
Bûchette présentée :  
Bûchette Plein air 
Rapides possibles :  

● Fabriquer un œuf de Pâques décoré et l’offrir à la personne pigée au hasard 

(Flocon) 

Niveau de plongée acquis au terme de la castoriade :  
Pour les nouveaux, début-milieu du niveau Cascade (environ). Pour les anciens, niveau 
Étang 
 

 

 

Annexe 7 : Modèle d’année castor 

 

Ce calendrier est fourni à titre indicatif seulement. Il est à considérer comme un 

modèle adaptable aux besoins, aux contraintes et aux désirs de chaque unité. 

Les couleurs employées délimitent chacune des castoriades proposées. 

 

MODÈLE A :  

3 CASTORIADES DURANT L’ANNÉE + 1 CASTORIADE EN CAMP D’ÉTÉ 

 

24-sept Accueil castoriade #1 

01-oct   

08-oct   

15-oct  

22-oct   
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29-oct Halloween (rapide) 

05-nov   

12-nov   

19-nov Camp (rapide) 

26-nov   

03-déc   

10-déc Premier plongeon et célébration de clôture : thème Noël  

17-déc Congé 

24-déc Congé 

31-déc Congé 

07-janv Accueil castoriade #2 

14-janv   

21-janv   

28-janv   

04-févr Camp d’hiver (rapide) 

11-févr   

18-févr   

25-févr  

04-mars Relâche 

11-mars   

18-mars   

25-mars Plongeon et célébration de clôture : thème Pâques 

01-avr Congé 

08-avr Congé 

15-avr Accueil castoriade #3 

22-avr  

29-avr   

06-mai  Rapide 
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13-mai   

20-mai   

27-mai   

03-juin Rapide 

10-juin   

17-juin Plongeon et célébration de fin d’année 

été  Camp d’été / castoriade #4 (qui contient un cycle de VC(i)PREF, avec 

au moins un rapide + un plongeon) 

 

MODÈLE B :  

4 CASTORIADES DURANT L’ANNÉE 

 

09-sept Accueil castoriade #1 

16-sept  

23-sept  

30-sept   

07-oct   

14-oct Rapide 

21-oct  

28-oct Premier plongeon et célébration de clôture : thème Halloween 

04-nov  Accueil castoriade #2 

11-nov   

18-nov Camp (rapide) 

25-nov   

02-déc   

09-déc Rapide 

16-déc  

23-déc Plongeon et célébration de clôture : thème Noël 
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3o-déc Congé 

06-janv Congé 

13-janv  Accueil castoriade #3 

20-janv   

27-janv   

03-févr Camp d’hiver (rapide) 

10-févr   

17-févr   

24-févr  

03-mars Relâche 

10-mars   

17-mars Rapide 

24-mars  

31-mars Plongeon et célébration de clôture : thème Poisson d’avril 

07-avr Congé 

14-avr Accueil castoriade #4 : thème Pâques 

21-avr  

28-avr   

05-mai Rapide : Fête des Mères 

12-mai   

19-mai   

26-mai   

02-juin Rapide : Fête des Pères 

09-juin   

16-juin Célébration de fin d’année 

été  Camps 
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Annexe 8 : Répertoire pour la minute-castor 

La minute-castor est un moment initié par Bivouac, l’un des deux personnages-phares 

(mentors) dans la pédagogie Castor. Elle est souvent vécue en début de réunion. Elle se 

veut un prétexte à l’expression personnelle libre et une manière de renouveler 

régulièrement le sentiment de communauté à l’intérieur de la colonie : elle permet aux 

jeunes de réaliser l’apport de chaque membre de l’unité dans son harmonie globale, et 

individuellement, de prendre conscience de la place qu’ils ont au sein du groupe.  

Durant une minute-castor, on peut aborder des questions relatives à l’organisation des 

activités de la colonie (ex. : vote sur la thématique d’un camp ou d’une castoriade à 

venir, tempête d’idées en vue d’un rapide, etc.). La minute-castor peut également être 

mise à profit pour discuter ou débattre ensemble (ex. : discussion autour d’un fait 

méconnu sur le scoutisme, d’une citation inspirante, d’un sujet d’actualité, d’une image, 

d’une vidéo, d’une œuvre d’art, etc.), ou bien simplement comme prétexte pour 

s’exprimer sur sa semaine, pour laisser une opportunité à chaque jeune de s’exprimer 

sur ce dont il a envie. La minute-castor est vécue toute la colonie ensemble, ou bien en 

hutte. 

Voici quelques éléments qui peuvent guider l’animation d’une minute-castor : 

 

Exemples de questions pouvant être posées lors d’une discussion libre en colonie 

 

● Qu’avez-vous fait cette semaine / ce week-end? 

● Qu’avez-vous fait pour [activité spéciale et/ou fête qui vient de passer] 

● Que ferez-vous cette semaine / ce week-end? 

● Que ferez-vous pour [activité spéciale et/ou fête qui arrivera bientôt]? 

● Quel était le meilleur moment de votre semaine? 

● Pouvez-vous nommer une personne qui vous inspire dans votre vie? 

Pourquoi cette personne vous inspire-t-elle? 

● Pouvez-nous nous parler d’une nouvelle personne que vous avez 

rencontrée récemment? Qui est cette personne? Pourquoi avez-vous choisi 

de parler d’elle? 

● Que pensez-vous de [élément d’actualité récent]? Qu’auriez-vous fait dans 

cette situation? Comment cela vous fait-il sentir? Est-ce que ça vous fait 

penser à une autre nouvelle? 

● Selon vous, quelles sont les principales qualités d’un.e bon.ne ami.e? 

● Quel genre d’ami(e) êtes-vous? 
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● Qu’est-ce que vous aimez le plus à l’école (dans les cours + à l’extérieur des 

cours)? Pourquoi? 

● Trouvez-vous que la famille, c’est important? Pourquoi? 

● Quel est votre film, livre ou série préféré(e)? Pourquoi? 

● Est-ce qu’il y a une célébrité ou personnage (de film, de dessin animé, etc.) 

qui vous inspire? Si oui, qui et pourquoi? 

● Quelle est votre partie préférée du cours d’éducation physique? Pourquoi? 

● Quelle est l’activité que vous aimez le plus faire dehors? 

● Comment sont vos frères et sœurs (s’il y a lieu : sinon, 

cousins/voisins/amis)? 

● Pouvez-vous nous parler d’un professeur, entraîneur ou animateur que 

vous aimez beaucoup? Pourquoi avez-vous choisi cette personne? Qu’est-

ce que vous aimez particulièrement chez elle? 

● Êtes-vous déjà allés en camp? Si oui, pouvez-vous nous parler de ce que 

vous avez aimé / moins aimé là-bas? 

● Avez-vous déjà pris des cours de quelque chose? Si oui, de quoi? 

● Avez-vous déjà fait partie d’une équipe de sport? Si oui, lequel? 

● Avez-vous un « talent caché »? Si oui, lequel? 

● Quelle est votre saison préférée? Pourquoi? 

● Qu’est-ce qu’une journée parfaite selon vous? 

● Qu’est-ce que vous faites habituellement pour fêter votre anniversaire? 

● Si vous pouviez inventer un métier et le faire toute votre vie, que serait-il? 

Pourquoi? 

● Qu’est-ce que vous feriez durant des vacances d’été parfaites? Pourquoi? 

● Si vous pouviez inventer une matière scolaire, que serait-elle? Pourquoi? 

 

 

Exemples de citations sur lesquelles discuter 

 

« Oh oui, le passé peut faire mal. Mais, à mon avis, on peut soit s’en éloigner… soit en 

tirer des leçons ». 

Rafiki (Le Roi Lion) 
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« Vous pensez que les seules personnes qui sont des personnes sont celles qui vous 

ressemblent. Mais si vous marchez sur les traces d’un étranger, vous apprendrez des choses 

que vous ne saviez même pas que vous ne saviez pas ». 

Pocahontas (Pocahontas) 

 

« N’oublie pas que tu es celui qui peut remplir le monde de soleil ». 

Blanche-Neige (Blanche-Neige et les sept nains) 

 

« Un vrai héros n’est pas mesuré par la force de sa taille, mais par la force de son cœur ». 

Hercule (Hercules) 

 

« La vie est un voyage à vivre, pas un problème à résoudre ». 

Winnie (Winnie l’ourson) 

 

« Si tout le monde prenait quelqu’un par la main, peut-être que tout le monde pourrait 

apprendre et comprendre ». 

Sebastian (La petite sirène) 

 

« Tu es plus courageux que tu ne le penses, plus fort que tu ne le penses et plus intelligent 

que tu ne le penses ». 

Christopher Robin (Winnie l’ourson) 

 

« Tu es fou ! Mais je vais te dire un secret … certaines des meilleures personnes le sont ». 

Alice (Alice au pays des merveilles) 

 

« Ce n’est pas ce qui est à l’extérieur, mais ce qui est à l’intérieur qui compte ». 

Marchand (Aladdin) 

 

« Aujourd’hui est une bonne journée pour essayer ». 

Quasimodo (Le Bossu de Notre Dame) 
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« Le problème, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est notre attitude face au problème 

». 

Jack Sparrow (Pirates des Caraïbes) 

 

« La seule chose prévisible dans la vie, c’est son imprévisibilité ». 

Rémy (Ratatouille) 

 

« Parfois, le bon chemin n’est pas le plus facile ». 

Grand-mère Willow (Pocahontas) 

 

« Aventurez-vous en dehors de votre zone de confort. Les récompenses en valent la peine ». 

Raiponce (Raiponce) 

 

« La famille signifie que personne n’est laissé pour compte ». 

Stitch (Lilo et Stitch) 

 

 

« Rire de soi, c’est s’aimer ». 

Mickey (Mickey Mouse). 

 

« On n’est jamais trop vieux pour être jeune ». 

Joyeux (Blanche-Neige et les sept nains) 

 

« Je ne veux pas survivre. Je veux vivre ». 

Capitaine (Wall-E) 

 

« Je ne regarde jamais en arrière : ça me distrait du présent ». 

Edna (Les Incroyables) 

 

 

« Écoute avec ton cœur. Tu comprendras ». 

Mulan (Mulan) 



51 
 

51 
 

 « Je veux tenter ma chance et décider de mon propre destin ». 

Rebelle (Rebelle) 

 

« Il en faut peu pour être heureux ». 

Baloo (Le livre de la jungle) 

 

« Une plante qui fleurit en retard, lorsqu’elle s’épanouira, sera la plus magnifique de toutes! 

» 

Mulan (Mulan) 

 

Annexe 9 : Répertoire pour le moment-libellule 

  
Le moment-libellule est un moment initié par Réflex, l’un des deux personnages-phares 

(mentors) dans la pédagogie Castor. Il est souvent vécu en fin de réunion. Il vise à se 

ressourcer et à se recentrer sur soi. On peut y réfléchir à l’avancement de nos défis et 

objectifs individuels et collectifs, à la manière dont on a personnifié notre personnage 

de castor actuel, à la manière dont on a démontré de l’effort récemment, à nos bonnes 

actions, à ce pour quoi on est reconnaissant dans notre expérience scoute, à la vie de 

groupe, à nos émotions… etc. Le moment-libellule est vécu par toute la colonie 

ensemble, ou bien en hutte. 

 

Voici quelques éléments (ou « questions de Réflex ») qui peuvent guider l’animation 

d’un moment-libellule : 

 

1. Les questions liées aux 4 niveaux d’évaluation (voir chapitre 5) : 

 

Les faits : Qu’as-tu réalisé? Comment?  

Les sentiments : As-tu aimé réaliser cette activité? Comment as-tu trouvé le 

travail avec ta hutte? Quelle partie de l’activité as-tu préférée?  

Les apprentissages vécus : Qu’as-tu appris lors de cette activité? As-tu appris 

quelque chose de nouveau? Qu’as-tu appris sur tes forces et tes faiblesses? 

Les projections : Que ferais-tu de la même façon et que changerais-tu la 

prochaine fois? Qu’aimerais-tu réaliser maintenant? 
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2. Les questions tête-cœur-mains, pour les activités en colonie et les rapides : 

 

La tête : Qu’as-tu appris de nouveau dans cette activité? Que ferais-tu de la 

même façon et que changerais-tu la prochaine fois? Qu’aimerais-tu réaliser 

maintenant?   

 

Le cœur : As-tu aimé réaliser cette activité? Comment as-tu trouvé le travail 

avec ta hutte? Qu’as-tu appris sur tes forces et tes faiblesse? Quelle partie de 

l’activité as-tu préférée?    

 

Les mains : Qu’as-tu réalisé? Comment? Quelle a été ta méthode de travail? 

Quelles habiletés as-tu développées?   
 

3. Les questions reliées aux personnages de castors, pour les défis individuels : 

 

● Quel était ton objectif avec le dernier personnage que tu as choisi?   
 

● As-tu aimé jouer « à la manière de » ce personnage?  
● Pourquoi ressemblais-tu à ce personnage en travaillant sur ton objectif? 

 
● De quoi es-tu le plus fier.ère d’avoir réalisé avec ce personnage?   

 
● Qu’as-tu trouvé le plus difficile en jouant « à la manière de » ce 

personnage?   
 

● « À la manière de » quel personnage aimerais-tu jouer maintenant?  

 

Annexe 10 : Cérémonial Castor 

 

Voici des modèles de cérémonies pour certains moments de la progression 

personnelle. Ce sont des modèles ou, si l’on préfère, des exemples, et non des rituels 

obligatoires. Chaque colonie peut élaborer un cérémonial (ensemble de rituels) qui lui 

est propre, mais on ne doit jamais perdre de vue que les cérémonies doivent 

correspondre aux besoins et intérêts des enfants. 

On n’hésitera pas à abréger un rituel si les enfants s’ennuient ou à l’adapter s’ils ne 
comprennent pas bien ce qu’ils ont à faire. Il faut veiller constamment à susciter la 
participation et à maintenir l’intérêt de tous, notamment en évitant les discours et les 
défilés de personnalités. Toute cérémonie est avant tout une activité pour les enfants et 
non pour les parents ou les adultes du mouvement scout. 
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Cérémonie de remise d’uniforme 

Il est important que chaque enfant comprenne le sens de cette cérémonie et y soit 
préparé : signification de l’uniforme, consignes, où et quand on porte l’uniforme, etc. 
Lors d’une réunion de parents, les animateurs.trices leur auront présenté l’uniforme des 
castors et les auront avisés de la date de la cérémonie. 

 Au jour fixé, le nouveau castor apporte sa chemise dans un sac, qu’il remet à un adulte. 
Celui-ci prendra soin de bien identifier la chemise au nom de l’enfant si ce n’est déjà fait. 

La cérémonie se vit en colonie. Elle peut s’effectuer dans le cadre d’une réunion 
ordinaire. Le local peut être décoré, à la discrétion des équipes d’animation. 

Déroulement 

Si plusieurs enfants doivent recevoir leur chemise, on procèdera quatre par quatre. S’il 
y a peu de nouveaux castors, ceux-ci pourront recevoir leur chemise tour à tour. 

1. La colonie est rassemblée en demi-cercle. 

2. Un adulte introduit brièvement la valeur symbolique de l’uniforme (pas plus que 
cinq minutes). 

3. Le responsable de la cérémonie appelle les nouveaux castors (individuellement, 
par petit groupe ou par hutte selon le cas). Il remet à chacun la chemise Castor 
en disant : « (Prénom de l’enfant), je te remets ta chemise Castor. Porte-la 
fièrement. Je te félicite ». 

Les enfants retournent à leur place et la cérémonie se poursuit jusqu’à ce que tous les 
nouveaux aient reçu leur chemise Castor. 

On conclut par une petite fête avec des chants, des bans et des jeux. On peut servir une 
petite collation. C’est aussi à ce moment qu’est remis le foulard Castor*. 

*Il est aussi possible de remettre l’uniforme et/ou le foulard Castor lors du premier 
plongeon d’un jeune (voir « Les dernières réunions d’une castoriade » ci-haut, en 
annexe) 

 

Cérémonie de remise de niveau de plongée ou de bûchette 

Il est suggéré d’organiser cette brève cérémonie immédiatement après une minute-
castor, alors que la colonie est déjà rassemblée en digue. 

Déroulement 

Un adulte appelle l’enfant et lui remet le badge en disant : « Je te remets ton niveau (ou 
ta bûchette) (il nomme le badge). Félicitations! » Salut et poignée de main. 
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Ban de la colonie après toutes les remises de badge/bûchette (un seul ban, même si 
plusieurs enfants ont obtenu des badges). 

  

Cérémonie de montée 

La cérémonie de montée se prépare conjointement avec la meute. Il est souhaitable de 
faire participer les enfants à sa préparation : décor, accessoires, animation par des 
chants, des bans, des danses… 

Les accessoires symboliques requis sont une hutte de branchages et un objet évoquant 
la rivière Waingunga (montée à la meute). Quelques drapeaux peuvent compléter le 
décor. 

 Déroulement 

1.  Le responsable de la cérémonie souhaite la bienvenue à tous et explique 
comment les choses vont se dérouler. 

2.     Courte réflexion. 

3.    Un adulte de la colonie s’adresse aux enfants qui vont monter : « Êtes-
vous prêts à vivre de nouvelles aventures? » Enfants : « Oui  » 

4.     Grand claquement. 

5.  L’adulte placé de l’autre côté de la hutte appelle un premier enfant, qui 
passe à travers la hutte et reçoit l’insigne Castor découvreur. « Reçois ce 
castor découvreur, qui rappellera ton passage chez les Castors. Bonne 
chance ». Salut et poignée de main. 

6.    L’enfant franchit la Waingunga et est accueilli par le responsable de la 
meute. 

Les étapes 5 et 6 se répètent pour chaque castor qui monte. 

7.     Une fois tous les castors de l’autre côté de la rivière, la colonie entonne 
un chant de montée ou de départ. 

 8. Le responsable de la meute demande aux « castors découvreurs » : « Que 
voulez-vous? » Les enfants : « Devenir louveteaux » ou « Devenir louvettes 
». 

 9. Le responsable s’adresse aux louveteaux ou aux louvettes : « Acceptez-
vous tous ces nouveaux? »  

10.  Louveteaux ou louvettes : « Oui. »  
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11. Le responsable : « C’est bon, vous pouvez venir avec nous ». Les castors 
vont rejoindre les enfants de leur nouvelle unité.   

12.  Chant d’accueil par la meute. 

13.  Clôture de la cérémonie. 

14.  Fête. 

 

Annexe 11 : Vie et mœurs du castor 

 

Le castor a joué un rôle immense dans le développement de ce qui est aujourd’hui le 
Canada. Le commerce de la fourrure de ce petit mammifère entraîna l’exploration du 
pays au XVIIe siècle et l’expansion d’importantes compagnies (compagnie de la Baie 
d’Hudson et compagnie du Nord-Ouest), qui contribuèrent à l’occupation par les blancs 
d’un grand nombre de régions éloignées. 

Nous, Canadiens, avons honoré le castor en utilisant son effigie comme symbole 
national sur nos timbres-poste et notre monnaie. Nous avons baptisé après lui 
d’innombrables lacs, rivières, villages et villes. 

 

Fiche signalétique 

Mensurations. Longueur totale : 875 à 1 250 mm; queue : 230 à 530 mm; pied, 150 à 
190 mm; oreille : 23 à 29 mm. 

Poids. Mâle et femelle adultes sont à peu près de même taille et pèsent entre 11 et 35 
kg; certains individus peuvent atteindre 45 kg. Le poids des nouveau-nés est de 227 à 
630 grammes. 

Caractère distinctif. Le castor a une queue écailleuse, large et aplatie en forme d’aviron. 

Habitat. Le castor fréquente les cours d’eau, les étangs, les marais et les lacs des régions 
boisées. 

Reproduction. L’espèce ne produit qu’une portée par année, comprenant d’un à huit 
petits (moyenne de trois à quatre). L’accouplement a généralement lieu en janvier ou 
février. Les petits [2] naissent en mai ou juin, après une gestation de 103 à 107 jours. À 
la naissance, ils ont un pelage bien fourni et les yeux déjà ouverts. Sevrés à l’âge de huit 
à dix semaines, certains jeunes atteignent la maturité sexuelle à 15 mois, mais la plupart 
ne s’accouplent qu’à l’âge de 30 mois. Ils quittent le groupe familial à deux ans. 
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Longévité. Dans leur milieu naturel, la plupart des castors ne dépassent pas l’âge de dix 
ans, mais certains individus ont pu vivre jusqu’à 24 ans. En captivité, le castor ne peut 
vivre plus de 20 ans. 

Prédateurs. Recherché par l’homme qui le trappe pour sa fourrure, le castor peut aussi 
être victime de la loutre, du loup, du coyote, du carcajou, de l’ours noir, du pékan, du 
vison, du loup-cervier et du lynx roux. 

Régime alimentaire. Le castor se nourrit de feuilles, de l’écorce et des ramilles de la 
plupart des espèces ligneuses qui poussent près de l’eau, ainsi que de la tige et des 
racines de diverses plantes aquatiques. Ses espèces préférées sont le peuplier faux-
tremble, le bouleau blanc, les aulnes, la vallisnérie et les nénuphars. 

 

Mœurs 

Le castor contrôle le niveau des cours d’eau qu’il fréquente en construisant des barrages 
de troncs, de branches, de boue et parfois de pierres. Il loge dans une hutte conique, 
construite non loin de la berge et constituée d’un amoncellement de branches et de 
boue, au centre duquel il creuse avec ses dents une chambre à laquelle il accède par une 
ou deux entrées situées sous l’eau. Il peut aussi se creuser un terrier sur la rive d’un 
cours d’eau. 

Le castor abat les arbres qu’il utilise pour ses constructions et pour se nourrir en 
rongeant le tronc avec ses incisives. Il préfère les petits arbres, mais certains n’ont pas 
moins de 38 cm de diamètre. 

Le castor vit en famille de 2 à 14 individus, comprenant un couple d’adultes, qui restent 
ensemble toute leur vie, les jeunes d’un an et les petits de l’année. Les membres d’une 
même famille signalent aux étrangers leur présence sur un territoire en construisant le 
long des canaux et des sentiers qu’ils fréquentent des monticules de boue et de débris 
végétaux qu’ils imprègnent de castoreum, sécrétion odorante provenant de glandes 
situées près de l’anus. Ces monticules ont jusqu’à 60 cm de hauteur. 

Habile nageur, le castor peut rester sous l’eau jusqu’à 15 minutes. Lorsqu’un danger est 
identifié, il frappe de la queue la surface de l’eau avant de plonger. 

Le castor est nocturne. Il passe l’hiver dans sa hutte et se nourrit de branches qu’il a 
accumulées sous l’eau à l’automne. La digestion de la matière ligneuse lui est facilitée 
par la cæcotrophie, mécanisme par lequel les produits d’une première digestion sont 
ingérés de nouveau pour être digérés une seconde fois. 
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Des prouesses 

Les prouesses réelles du castor sont si impressionnantes qu’elles dépassent la légende. 
La digue est une construction vraiment extraordinaire, destinée à créer un étang assez 
profond pour que l’eau ne gèle pas jusqu’au fond, même durant l’hiver le plus glacial. 
Les provisions emmagasinées pour l’hiver — ramilles et bouts de bois constituant la 
réserve alimentaire — se trouvent donc abritées en profondeur sous la glace. 

Pour construire sa digue, le castor commence par planter des gaules dans le lit du cours 
d’eau, enfonçant le gros bout dans le fond boueux et faisant pointer le petit bout dans 
le sens du courant, de façon que les branches servent à ancrer les gaules dans la boue. 
Tous les matériaux transportables, ramilles, boue, pierres, etc., sont déposés devant et 
autour des premières rangées de menus pieux, d’où il résulte un ouvrage très stable qui 
peut résister à l’assaut de fortes pressions d’eau comme à l’érosion par l’eau courante. 
On a découvert des digues mesurant jusqu’à 5 m 40 de hauteur. 

Une famille de cinq ou six castors peut avoir besoin d’une acre bien garnie de peupliers 
pour sa provision annuelle de nourriture. Après qu’ils se soient servis des arbres de la 
berge, les castors poussent de plus en plus loin leurs travaux de coupe, allant jusqu’à 
100 mètres de l’étang et même plus loin. Ils abattent arbres et arbrisseaux, et tracent 
des pistes qui leur permettent de transporter plus aisément les troncs les plus lourds. 

Le plus étonnant est la construction de canaux pour faciliter le transport. Ces canaux 
peuvent avoir plusieurs dizaines de mètres de longueur et s’étendre au pied d’un 
versant de colline boisée. Mesurant souvent un mètre de largeur et environ 60 cm de 
profondeur, les canaux facilitent le transport des vivres. Le castor doit parfois les 
endiguer pour maintenir égale la surface de l’eau en terrain accidenté, et parfois il 
détourne des cours d’eau avoisinants vers ses canaux afin d’en assurer le juste niveau. 

Certaines huttes sont de simples enfoncements creusés dans les berges du cours d’eau, 
d’autres sont des « loges » construites dans l’étang ou sur une berge proche. Presque 
toutes les loges ont à peu près 4 m 50 de diamètre et entre 1 m 50 et 1 m 80 de hauteur. 
Elles comportent une seule pièce de séjour dont les dimensions peuvent avoir entre 1 
m 20 et 1 m 50 de diamètre, en environ 60 cm de hauteur. On a déjà découvert des loges 
de huit mètres de diamètre. Quelques-unes des plus spacieuses ont plus d’une pièce, 
chacune des pièces étant occupée par une unité familiale distincte. 

Les loges sont fabriquées de gaules et de brindilles entrecroisées. Lorsque le gel arrive, 
le castor enduit cette charpente de boue, soit une sorte de revêtement « bétonné » que 
nul loup, carcajou ou lynx ne peut briser. Chaque compartiment familial a deux 
ouvertures d’accès, toutes deux sous l’eau. 

Sources 

Mammifères du Québec et de l’est du Canada, par Jacques Prescott et Pierre Richard, 
Éditions France-Amérique, Montréal, 1982. 

Le Castor, feuillet documentaire du Service canadien de la faune. 
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[1]  Ce chant n’est qu’une suggestion et peut être remplacé par un autre. Il a toutefois 
le mérite de familiariser les enfants avec la musique du chant traditionnel de la 
promesse scoute, tout en leur faisant chanter des paroles à leur portée. 

[2]  Que Peter Newman appelle « castorains » dans son livre intitulé La Baie d’Hudson, 
la compagnie des aventuriers, chap. 3, p. 86. 
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GLOSSAIRE 
 

 

Le présent glossaire permet de se familiariser avec certains termes propres à la 

branche Castor. Pour en savoir plus long, on consultera l’index en fin de manuel, qui 

renvoie aux pages où les termes sont mentionnés. 

Appel à la digue : court moment qui donne le ton à une réunion en introduisant la digue 

d’ouverture. L’appel à la digue consiste le plus souvent en un chant collectif (« Au pied 

du grand barrage »). 

B.A. : la Bonne Action quotidienne, qui est encouragée chez les Castors comme partie 

intégrante des valeurs et de la Loi de la branche. 

Badge : insigne de progression qui souligne le développement de compétences normées 

dans le scoutisme. Les bûchettes sont le nom spécifique des badges de compétences 

normées pour la branche Castor. 

Ban : acclamation originale pour exprimer une joie, une réussite, une conclusion. 

Barrage : rassemblement des jeunes de l’unité en huttes (par exemple, pour une 

tempête d’idées en début de castoriade, pour un moment de co-évaluation, etc.). 

Branche : subdivision du parcours scout centrée sur une tranche d’âge et dont le cadre 

symbolique et les objectifs de progression sont axés sur une période-clé de la vie. 

Ainsi, on retrouve : 

 

o   Les Castors : 7-8 ans 

o   Les Louveteaux : 9-11 ans 

o   Les Aventuriers : 11-17 ans 

o   Les Éclaireurs : 11-14 ans 

o   Les Pionniers : 14-17 ans 

o   Les Routiers : 17-25 ans 

Bûchette : badge de compétences normées relatif à un domaine spécifique; il y en a cinq 

: la bûchette Sécurité, la bûchette Environnement, la bûchette Plein air, la bûchette 

Castor averti et la bûchette d’intérêt personnel. 

 

Castor découvreur : insigne remis lors de la montée, qui indique que l’enfant a été 

castor. 
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Castor (personnage de) : personnage symbolique qui, affilié à une famille de castors, 

personnifie certaines compétences essentielles à développer dans un champ PICASSo 

donné. Il y a 18 personnages de castors au total, soit trois par famille de castors. 

 

Castoriade : nom donné à un cycle du programme Castor, qui est d’une durée 

approximative de huit à douze semaines et durant lequel l’unité traverse toutes les 

étapes de la pédagogie de projet VC(I)PREF. Il y a généralement trois à quatre 

castoriades par année scoute, dont six à huit durant l’ensemble du parcours dans la 

branche. 

Claquement : geste d’au revoir à la fin d’une digue de clôture. 

Colonie : unité constituée d’enfants de sept et huit ans (les castors) et 

d’animateurs.trices. 

Compétences essentielles : compétences identifiées pour la branche Castor selon six 

champs de développement réunis par l’acronyme PICASSo (Physique, Intellectuel, 

Caractère, Affectif, Spirituel et Social). Les compétences essentielles, ou « compétences 

PICASSo », sont développées par l’entremise de personnages de castors « à la manière 

desquels » le jeune choisit de jouer, pour guider ses apprentissages par le jeu. 

Compétences normées : compétences identifiées pour la branche Castor dans des 

domaines précis (en l’occurrence, la sécurité ou l’environnement, par exemple; voir 

Bûchette). 

Digue : rassemblement de la colonie. Il existe trois types de digues : les digues 

d’ouverture, les digues de clôture et les digues de partage.  

Digue d’ouverture : rassemblement de la colonie au début d’une réunion. 

Digue de clôture : rassemblement de la colonie à la fin d’une réunion. 

Digue de partage : tout rassemblement de la colonie qui n’est ni une digue d’ouverture 

ni une digue de clôture. 

Effort : mot d’ordre des Castors. 

Empreinte : marque de progression personnelle récoltée par le jeune suite au 

développement de certaines compétences essentielles en jouant « à la manière » d’un 

personnage de castor donné. L’amassage des empreintes est le principal critère de 

transition d’un niveau de plongée à un autre. 

Famille de castors : groupe symbolique de castors affilié à un champ de développement 

PICASSo (Physique, Intellectuel, Caractère, Affectif, Spirituel et SOcial). Il y a six familles 

de castors au total, dont les premières lettres des noms rappellent le champ concerné : 
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les Pelagerugueux, les Inracinés, les Croctroncs, les Arbrivores, les Sciessapins et les 

Soupofeuilles. Dans chaque famille de castors, on retrouve trois personnages de castors. 

Grand claquement : ban exceptionnel destiné à souligner le premier plongeon ou la 

montée d’un ou de plusieurs castors. 

Hutte : subdivision de la colonie formée selon l’affiliation temporaire d’un petit groupe 

de castors à un champ de développement PICASSo, en fonction des castors 

emblématiques sélectionnés par ceux-ci. 

Insigne : terme générique désignant un badge, un écusson ou une bande 

d’identification ordinairement cousus sur l’uniforme. Les bûchettes sont également des 

insignes. 

Loi des Castors : formule brève, dénuée de Promesse formelle, exprimant l’idéal de la 

branche Castor; elle se formule ainsi : « Le castor joue avec et comme les autres ». 

Minute-castor : moment particulier vécu au début de chaque réunion et qui permet à 

tous les membres de la colonie de s’exprimer librement et spontanément sur ce qu’ils 

ont vécu. 

Moment-libellule : moment particulier vécu au début de chaque réunion où une 

citation inspirante est présentée à l’unité par le personnage de Réflex la libellule, puis 

où la colonie est invitée à réagir à cette citation au regard d’expériences vécues, de 

valeurs, de sentiments, ou même des objectifs de progression de chacun. 

Montée : passage d’un castor chez les Louveteaux ou les Louvettes. 

Mot d’ordre : expression qui résume les exigences de la vie en colonie; le mot d’ordre 

des castors est l’« effort ». 

Niveau Cascade : troisième niveau de plongée; désigne aussi le badge qui reconnaît 

cette étape. 

Niveau Étang : quatrième niveau de plongée; désigne aussi le badge qui reconnaît 

cette étape. 

Niveau Ruisseau : deuxième niveau de plongée; désigne aussi le badge qui reconnaît 

cette étape. 

Niveau Source : premier niveau de plongée; désigne aussi le badge qui reconnaît cette 

étape. 

Niveaux de plongée : ensemble des étapes de la progression personnelle Castor, 

basées sur l’acquisition de compétences essentielles et de compétences normées; 

désigne aussi les badges qui reconnaissent chacune des étapes. 
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Paix du soir : type de digue de clôture où les jeunes de l’unité réalisent ensemble une 

activité calme. 

Plongeon : moment d’engagement renouvelé à chaque castoriade qui constitue l’étape 

finale d’un cycle de VC(I)PREF pour la branche Castor. 

Premier plongeon : Plongeon qui survient à la fin de la toute première castoriade d’un 

jeune et qui possède une valeur symbolique supplémentaire. 

Rapide : activité, d’une durée de quelques heures à quelques jours, qui est prévue 

spontanément selon les besoins de la colonie et qui permet à chaque castor d’obtenir 

des empreintes dans un champ de développement moins populaire ou moins facilement 

explorable dans le cadre des réunions régulières. 
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