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Loi des castors 

Le castor joue avec et comme les autres. 

 

Mot d’ordre et cri des castors  
 
Castors ...  À L’EFFORT!  
 

Cris spéciaux des castors 
 
Cric-Crac ...  CROC ! (Pour s’asseoir) 
 
 
Y’a du boulot ...  POUR LES CASTORS! (Pour donner une consigne ou 
initier une activité) 

 
Salut castor 
Les deux doigts repliés représentent les dents du castor. 
Puisqu’ils sont deux, ils sont aussi symboliques de la 
notion de vivre-ensemble. Le pouce, quant à lui, 
représente le soutien et la protection mutuelle qui mènent 
à l’harmonie.  

 

Règles de vie à la colonie 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Bonjour à toi, cher / chère castor, et bienvenue parmi nous ! 
  
Moi c’est Bivouac, ministre du bien-être autour de l’étang Castor, et voici Réflex la 
libellule, notre fidèle acolyte, qui te guidera à travers ton parcours chez nous !   
 
Nous sommes si heureux de t’accueillir ici, dans ce bel univers qui est le nôtre, et de 
pouvoir te raconter notre histoire !  
 
Certaines histoires commencent dans des endroits lointains, des pays merveilleux, ou 
avec des êtres d'autres planètes. La nôtre ne commence pas très loin de chez toi, dans 
un endroit que tu as peut-être déjà visité durant tes excursions. Elle commence dans un 
étang. Et tu sais comment est un étang ? Pas aussi grand qu’un lac, mais pas aussi petit 
qu’une mare. Une taille parfaite pour que des castors s’y installent confortablement, tout 
en étant proches les uns des autres. Or, la proximité crée des amitiés mais aussi des 
confrontations, comme ce qui peut se passer dans ton quartier ou à l’école, où tu croises 
des voisins et des amis avec qui tu peux être parfois d’accord, et parfois pas d’accord.   
 
Il y a bien des années, des castors se sont installés autour de cet étang. Chacun a 
commencé à construire des barrages en utilisant les ressources qu’il pouvait rassembler. 
Les réserves de branches étaient limitées, mais chaque castor voulait privilégier ses 
besoins au détriment de ceux des autres. Les conflits ont éclaté. L’étang est devenu 
pollué et l’harmonie entre les castors et le monde autour d’eux menaçait de disparaître.   
 
Parmi les habitants de l’étang, il y avait nous, Bivouac et Réflex. En constatant 
ces accrochages qui se répétaient sans cesse, nous avons eu l'idée de diviser 
la population en six sous-groupes, qui œuvreraient chacun à leur manière pour rétablir 
l’harmonie.   
 
Quelques-uns, qui étaient habiles et connaissaient bien la forêt, se sont portés 
volontaires pour ramasser les branches dispersées et ont essayé de trouver d’autres 
matières avec lesquelles ils pouvaient construire des barrages.  C’était les 
premiers Pelagerugueux.  
D’autres castors, qui avaient le tour pour la résolution de problèmes, ont inventé des 
techniques de construction de barrages plus efficaces afin de réduire le nombre de 
branches utilisées. Ils ont consulté les autres habitants de l’étang et les ont invités à 
apporter leur expertise afin de préserver les ressources d’eau et de nourriture. Ils ont 
consulté les autres habitants de l’étang et les ont invités à apporter leur expertise afin de 
préserver les ressources d’eau et de nourriture. C’était les premiers Inracinés.   
 
Un autre petit groupe aida les castors à se répartir entre les familles, à découvrir leurs 
forces et réaliser comment ils pourraient faire une réelle différence. C’est grâce à eux que 
chacun trouva son rôle autour de l’étang et s’y sentit important.  C’était les 
premiers Croctroncs.  
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Plusieurs castors, de leur côté, se soucièrent des désaccords qui se produisaient. Ils 
eurent l’instinct de rassurer les castors et de les aider à comprendre leurs émotions pour 
qu'ils se sentent mieux. Ils offrirent de l’aide à ceux qui avaient été les plus bouleversés 
par les anciennes confrontations et s’assurèrent que les besoins de tous soient 
comblés. C’était les premiers Arbrivores.   
   
Certains autres tentèrent de comprendre ce qu’il y avait à retenir d’une telle expérience, 
et de comment la situation, bien que difficile, pouvait être vue comme une opportunité 
pour grandir. Ils eurent l’idée de construire un espace de connexion avec la nature au 
centre de toutes les colonies. C’était les premiers Sciessapins.   
 
Finalement, un dernier groupe de castors s’assura que malgré une séparation en 
familles, il y ait toujours de la communication et que tout le monde se sente relié aux 
autres, et puisse partager ses découvertes. Ils proposèrent l’idée de routes qui relieraient 
chaque famille aux autres, pour faciliter les échanges. C’était les 
premiers Soupofeuilles.   
  
Depuis ce temps, dispersés autour de l’étang, les membres de nos six familles usent de 
leurs forces respectives pour construire un environnement où il fait bon vivre, en se 
rattachant aux qualités toutes spéciales qui les distinguent et qui se complémentent.   
 
Ainsi, au courant de ton parcours ici, tu rencontreras plusieurs membres de nos six 
familles, et tu pourras réaliser où se situent tes forces et tes défis , afin de savoir comment 
toi, tu peux semer ton influence positive autour de toi et devenir un membre à part entière 
de ta communauté, comme c’est le cas de chacun de nos castors. Nous sommes certains 
qu’en toi, il y a au moins un peu de chacune de nos couleurs !    
  
Et ne t’inquiète pas, nous serons là pour te guider chaque fois que tu en auras besoin.   
 
Es-tu prêt(e) ? Si oui, tourne la page pour débuter ton aventure en découvrant notre 
magnifique étang et la localisation de nos six familles.    
  
Avec beaucoup de reconnaissance, 

 

Bivouac et Réflex 
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Colorie la carte de l'étang Castor selon ton inspiration ! 
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Mes empreintes 

       

Première 

castoriade 

      

Deuxième  

castoriade 

      

Troisième 

castoriade 

      

Quatrième  

castoriade 

      

Cinquième  

castoriade 

      

Sixième  

castoriade 

      

Septième  

castoriade 

      

Huitième  

castoriade 
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Niveau 
Source 

 

Niveau 
Ruisseau 

 

Niveau 
Cascade 

 

Niveau 
Étang 

 

Empreintes 6 empreintes 12 empreintes 18 empreintes 24 empreintes 

Méthodes 

d’acquisition 

des empreintes 

Exploration des 6 
familles avec 

Bivouac & Réflex ; 
rapides 

Familles et 
personnages 

explorés par les 
défis personnels et 

lors des rapides 

Familles et 
personnages 

explorés par les 
défis personnels et 

lors des rapides 

Familles et 
personnages 

explorés par les 
défis personnels et 

lors des rapides 

Badges N/A 1 bûchette 2 bûchette, dont 
Sécurité ou 

Environnement 

3 bûchettes, dont 
Sécurité et 

Environnement 

Moment 

d’acquisition 

À la fin de la toute 
première 

castoriade (de 
Bivouac à Réflex) 

Après deux à trois 
castoriades 

Après quatre à cinq 
castoriades 

Après six à huit 
castoriades 

 

Mes niveaux 
de plongée 

 

Source, acquis le _____________________ 

Ruisseau, acquis le ___________________ 

Cascade, acquis le ____________________ 

Étang, acquis le ____________________ 
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J’AI RÉUSSI !!! 
Date : _______________________    Initiale d’animateur.trice :_________ 

Je débute avec Bivouac! 

En tant que ministre du bien-être des 

Castors, Bivouac t’apprendra à débuter du 

bon pied dans la colonie! Avec son acolyte 

Réflex, ils forment la paire parfaite pour 

t’initier à l’univers de la branche Castor, avant 

que tu découvres tous les autres castors des 

six familles de l’étang! 

 
Mes défis avec Bivouac : 

Comme les Inracinés, je suis curieux.se et j’aime apprendre. Ainsi : 

 □ Je connais désormais le vocabulaire de la colonie. 
 □ Je connais quelques mœurs du castor et/ou de d’autres 

animaux des étangs. 
 

Comme les Arbrivores, j’apprécie mes pairs et je me soucie du bien-être de 

chacun. Ainsi : 

 □ Je connais désormais les prénoms d’au moins cinq personnes 
dans ma colonie. 
 
_______________________________________________________ 
 

 □ J’ai identifié deux personnes que j’aimerais mieux connaître 
dans ma colonie. 
 
__________________________   ____________________________ 

 
Comme les Sciessapins, je comprends qu’il y a des valeurs profondes qui 

guident ce que nous faisons et je me sens en connexion avec le monde. Ainsi : 

 □ Je peux expliquer ce qu’est une bonne action (B.A.) 
 □Je connais désormais la loi des castors et leur mot d’ordre, ainsi 

que ce qu’ils signifient. 
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J’AI RÉUSSI !!! 
Date : _______________________    Initiale d’animateur.trice :_________ 
 

Mes défis avec Réflex : 

Comme les Soupofeuilles, je me soucie de l’harmonie dans le groupe. Ainsi  

      □Je connais désormais les règles de vie de ma colonie et je 

comprends leur importance. 

 

Comme les Pelagerugueux, je suis en harmonie avec mon corps comme avec 

mon esprit. Ainsi : 

 □J’ai identifié une habitude de vie qui est saine pour moi. 
______________________________________________________ 

 □J’ai identifié une habitude de vie que j’aimerais développer ou 
améliorer pour ma santé. 
______________________________________________________ 
 

Comme les Croctroncs, je me connais bien et je sais mesurer mes capacités. 

Ainsi : 

 □J’ai identifié une de mes forces et un aspect que j’ai à travailler. 
_______________________________________________________ 

 □J’ai choisi un intérêt personnel qui pourrait faire l’objet d’un 
projet futur. 
_______________________________________________________ 

 □J’ai choisi un premier personnage avec lequel j’aimerais travailler 
_______________________________________________________ 

Je débute avec Réflex! 

En tant que responsable de l’épanouissement 

personnel des Castors, Réflex t’accompagnera 

dans tes tout premiers pas dans la colonie! 

Avec Bivouac, ils forment la paire parfaite pour 

t’initier à l’univers de la branche Castor, avant 

que tu découvres tous les autres castors des 

six familles de l’étang! 
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Famille des  

INRACINÉS 

 

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 avec les 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 ? 

 

Cortex 

Facette 

Presto 
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Jouons avec les Inracinés! 

Utilise ta logique pour résoudre les labyrinthes, comme le feraient les castors de 

cette famille! 
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□ M’informer sur une 

invention célèbre et sur 

comment elle a changé le 

monde. 

□ Fabriquer un objet utile 

pour ma famille ou ma 

colonie. 

□ Amasser de l’information 

sur un sujet qui m’intéresse 

(ex : affiche). 

□ M’informer sur 

une invention qui 

est bonne pour la planète. 

□ Préparer un jeu 

d’énigmes ou de logique 

pour ma colonie. 

□ Faire une recherche pour 

vérifier une information lue 

ou entendue. 

 

Salut, moi c’est Cortex! 

Quelque chose à propos de moi? Oh, je ne sais pas trop 

par où commencer! Voyons voir… 

Ah oui, j’aime beaucoup les énigmes. J’adore ça même! 

Ce que je préfère, en fait, c’est acquérir de nouvelles 

connaissances utiles qui m’aident lorsque j’ai un objectif 

à atteindre et que j’ai besoin d’information. Il m’arrive 

souvent que d’autres castors viennent me voir quand ils 

ont le « syndrome de la page blanche » pour un projet, 

car j’ai toujours des solutions originales à proposer! 

En plus, ce que j’apprends me permet de me faire ma 

propre idée de ce qui m’entoure : je ne dis pas ce que je 

pense avant d’avoir bien réfléchi, et j’essaie toujours 

d’être le plus neutre possible quand je prends une 

décision : je n’aime pas les réponses trop faciles! C’est 

vrai que ça nécessite plus d’effort, mais c’est tellement 

satisfaisant en bout de ligne d’avoir trouvé une réponse 

par soi-même ! 

D’ailleurs, c’est peut-être pour ça que j’ai toujours ma 

loupe avec moi : elle me rappelle qu’il est toujours bon 

de regarder de plus près les choses qui nous entourent 

avant de se faire une opinion. 

 

Si tu choisis de jouer 

comme moi, tu 

apprendras à te 

montrer : 

 Analytique 

 Perspicace 

 Inventif/Inventive 

Encercle l’adjectif qui 

te guidera durant ton 

passage avec Cortex! 

□ Essayer une nouvelle activité 

physique ou de relaxation. 

□ Réaliser un projet minutieux et 

précis (ex : bricolage, tricot, couture…). 

□ Me fixer un défi pour être plus 

actif physiquement. 

 

□ Montrer à ma colonie une 

nouvelle activité physique ou de 

relaxation. 

□ Proposer à ma colonie une activité 

minutieuse et précise (ex : bricolage, 

tricot, couture…). 
□ Montrer des échauffements ou 

des étirements à ma colonie avant un 

jeu. 

 

Mon défi avec Cortex, c’est… 
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□ Faire une 

recherche sur 

les inégalités 

scolaires dans le monde  

□ Visiter un endroit qui 

m’en apprendra sur 

quelque chose de 

nouveau (ex : lieu 

historique de ma ville, 

musée). 

□ Lire un livre ou un article 

de journal sur un sujet 

nouveau. 

□ Organiser une 

rencontre avec un(e) 

spécialiste pour discuter 

d’un sujet qui m’intéresse. 

□ Écouter un 

documentaire sur un sujet 

nouveau. 

□ Me fixer un défi de 

lecture. 

Mon défi avec Facette, c’est… 

Pour aller plus loin : 

Bûchette d’intérêt personnel 

Encercle l’adjectif qui 

te guidera durant ton 

passage avec 

Facette! 

□ Essayer une nouvelle activité 

physique ou de relaxation. 

□ Réaliser un projet minutieux et 

précis (ex : bricolage, tricot, couture…). 

□ Me fixer un défi pour être plus 

actif physiquement. 

 

□ Montrer à ma colonie une 

nouvelle activité physique ou de 

relaxation. 

□ Proposer à ma colonie une activité 

minutieuse et précise (ex : bricolage, 

tricot, couture…). 
□ Montrer des échauffements ou 

des étirements à ma colonie avant un 

jeu. 

 

 

Salut, moi c’est Facette! 

Mes parents m’ont déjà raconté que depuis que je 

suis petite, mon mot préféré, c’est « pourquoi ». 

Honnêtement, je n’ai pas de difficulté à les croire! 

C’est vrai que je suis toujours en train de poser des 

questions, mais c’est parce que j’adore en 

apprendre plus! 

D’ailleurs, c’est moi qui possède la plus grande 

collection de livres de tout l’étang Castor : j’aime 

tellement lire ! 

 Ma passion est de découvrir de nouvelles choses 

tous les jours sur une foule de sujets. Évidemment, 

j’adore aussi m’informer autrement qu’en lisant: 

j’écoute des documentaires, je pique à mes parents 

une nouvelle section du journal chaque semaine, je 

vais au musée … mais surtout, j’aime parler à des 

personnes qui en savent tout plein sur des choses 

que moi, je connais peu. Selon moi, c’est par la 

discussion et le partage que l’on apprend le plus ! 

Si un jour j’écris un livre, il portera sur le thème de la 

curiosité. Car après tout, apprendre, ça implique de 

l’effort, mais ça doit toujours débuter par le plaisir! Et 

toi, qu’est-ce qui t’intrigue ? 

 

Si tu choisis de jouer 

comme moi, tu 

apprendras à te 

montrer : 

 Allumé/Allumée 

 Curieux/Curieuse 

 Savant/Savante 
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□ Participer à la création 

d’une histoire thématique 

pour la colonie (ex : pour 

un camp). 

□ M’informer sur l’origine 

d’un mot nouveau. 

□ Donner mon avis et 

proposer mes idées dans 

les discussions en 

colonie/hutte. 

□ Raconter à 

ma colonie/hutte 

une légende qui parle de 

la paix. 

□ Poser des questions 

lorsque je ne comprends 

pas. 

□ Prendre la parole dans le 

groupe malgré la timidité ou 

la gêne. 

Si tu choisis de jouer 

comme moi, tu 

apprendras à te 

montrer : 

 Loquace 

 Imaginatif/Imaginative 

 Communicateur/ 

Communicatrice 

Encercle l’adjectif 

qui te guidera durant 

ton passage avec 

Presto! 

□ Essayer une nouvelle activité 

physique ou de relaxation. 

□ Réaliser un projet minutieux et 

précis (ex : bricolage, tricot, couture…). 

□ Me fixer un défi pour être plus 

actif physiquement. 

 

□ Montrer à ma colonie une 

nouvelle activité physique ou de 

relaxation. 

□ Proposer à ma colonie une activité 

minutieuse et précise (ex : bricolage, 

tricot, couture…). 
□ Montrer des échauffements ou 

des étirements à ma colonie avant un 

jeu. 

 

Mon défi avec Presto, c’est… 

 

Salut, moi c’est Presto! 

Je suis le grand conteur de la colonie des Inracinés. 

J’adore raconter des histoires, et mes amis castors 

viennent des quatre coins de l’étang pour entendre mes 

récits réels ou inventés. 

Depuis que je suis petit, je suis passionné des mots. Il y 

a vraiment un mot pour tout ! D’ailleurs, ça m’intéresse 

beaucoup de savoir d’où vient les mots que l’on utilise 

aujourd’hui. 

Ce qui est chouette avec les mots, c’est qu’ils permettent 

de se comprendre entre nous, de communiquer. 
J’adore les moments où chacun est invité à prendre la 

parole, c’est super de savoir ce que chacun pense ! 

Même dans les moments plus difficiles, selon moi, tout 

peut se démêler avec les mots, tant qu’on y met un peu 

d’effort et de la bonne volonté. 

Aussi, avec les histoires, on peut captiver un auditoire, 

faire grossir des pupilles, grandir des sourires, provoquer 

des rires… c’est magnifique ! D’ailleurs, selon moi, ce 

qui fait une bonne histoire, c’est la façon dont elle est 

racontée : on rassemble chaque étape dans le bon 

ordre, on fait bien attention aux détails, on ajoute une 

touche de suspense, de l’imagination, un soupçon 

d’humour… et le tour est joué! Ça te donne le goût 

d’essayer? 
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Famille des 

SOUPOFEUILLES 
 

Savais-tu que tes actions ont non seulement 

des conséquences sur les gens qui t’entourent, mais aussi 

sur l’environnement dans lequel tu vis ?  

  

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, 

un geste à la fois. 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 ? 

 

 

 

Caucus 

Écho 

Ozone 
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Jouons avec les Soupofeuilles! 

 
Complète ce petit jeu qui transmet un message pour une bonne cause… et te voilà 

presque déjà comme les castors de cette famille! 
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□ Partager également 

avec les autres dans la 

colonie. 

 

□ M’impliquer 

bénévolement pour une 

bonne cause. 

□ Réagir et chercher des 

solutions lorsqu’une 

situation me semble injuste. 

□ Faire une 

recherche sur 

les inégalités du 

travail à travers le monde. 
 

□ M’informer sur un 

organisme ou une 

fondation dans ma 

communauté et/ou le 

visiter. 

□ Proposer une nouvelle 

règle de vie pour ma 

colonie/hutte. 

Si tu choisis de 

jouer comme moi, 

tu apprendras à te 

montrer : 

 Solidaire 

 Juste 

 Équitable 

 

Salut, moi c’est Caucus! 

Depuis que je suis petit, mes parents m’ont toujours 

encouragé à m’impliquer auprès des causes qui me 

tenaient à cœur. Très jeune, je les ai accompagnés à des 

levées de fonds, des manifestations pacifiques et des 

évènements de toutes sortes en lien avec la justice 

sociale. 

Aussi, dès mon plus jeune âge, j’ai appris à faire équipe 

avec les autres et à être juste avec chacun(e). Avec mes 

cinq frères et sœurs à la maison, il fallait bien partager! 

Aujourd’hui, je crois que ma famille nombreuse a fait de moi 

un pro du fonctionnement en groupe. J’adore trouver des 

solutions pour que les besoins de chacun(e) soient 

entendus et participer à faire une réelle différence. Je 

trouve que chaque effort en vaut la peine, et ce, même si 

notre contribution peut sembler minuscule. Après tout, 

comme ma mère le dit toujours, « si ce n’est pas nous, qui 

le fera? » 

D’ailleurs, l’an dernier, j’ai inventé un système pour faciliter 

les échanges avec les autres colonies, à partir de messages 

gravés sur des billots de bois. Depuis, nous nous sentons 

beaucoup plus unis, et je trouve ça merveilleux. C’est fou 

ce qu’on peut accomplir tous ensemble ! 

 

Encercle l’adjectif qui te 

guidera durant ton 

passage avec Caucus ! 

□ Essayer une nouvelle activité 

physique ou de relaxation. 

□ Réaliser un projet minutieux et 

précis (ex : bricolage, tricot, couture…). 

□ Me fixer un défi pour être plus 

actif physiquement. 

 

□ Montrer à ma colonie une 

nouvelle activité physique ou de 

relaxation. 

□ Proposer à ma colonie une activité 

minutieuse et précise (ex : bricolage, 

tricot, couture…). 
□ Montrer des échauffements ou 

des étirements à ma colonie avant un 

jeu. 

 

Mon défi avec Caucus, c’est… 
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□ Modifier une habitude 

qui n’est pas bonne pour 

la planète. 

 

□ Créer une affiche sur 

la préservation de 

l’environnement pour mon 

entourage (ex : école, 

voisinage). 

□ Parler avec 

mes parents de 

notre empreinte écologique 

à la maison. 

□ Accompagner mes 

parents à l’épicerie et 

reconnaître les produits 

biologiques, locaux et 

équitables. 

□ Faire une 

recherche sur 

les énergies 

propres. 

□ Réfléchir à 

mes besoins 

avant de 

demander à acheter 

quelque chose. 
 

Mon défi avec Ozone, c’est… 

Si tu choisis de 

jouer comme moi, tu 

apprendras à te 

montrer : 

 Écologique 

 Soucieux/ 

Soucieuse 

 Responsable 

 

Salut, moi c’est Ozone! 

Mes parents aiment beaucoup jardiner et m’ont transmis 

leur passion. C’est comme ça que j’ai d’abord pris contact 

avec la nature! Aujourd’hui, j’aime prend soin des végétaux 

de toutes sortes, des fruits et légumes de mon potager 

jusqu’aux plantes en pot que je garde chez moi. 

Au fil des années, j’ai été sensibilisée à la protection de 

l’environnement, et cela m’a encouragée à poursuivre ma 

passion à plus grande échelle, en la combinant à des 

valeurs d’écologie. 

Par exemple, l’an dernier, avec l’aide de Cortex, j’ai mis sur 

pied un système de récupération et de traitement de l’eau 

pour la colonie des Soupofeuilles. J’aimerais d’ailleurs la 

reproduire pour mes amis dans les autres colonies! 

De plus, chaque jour, j’essaie de faire autant d’efforts que 

possible pour réduire mon impact environnemental, que ce 

soit en utilisant des moyens de transport plus verts, en 

réduisant ma consommation, en évitant les produits 

alimentaires qui viennent de loin, et bien d’autres. À mon 

avis, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour 

prendre soin de la planète. Qu’en penses-tu? 

 

 

Encercle l’adjectif qui te 

guidera durant ton 

passage avec Ozone ! 

□ Essayer une nouvelle activité 

physique ou de relaxation. 

□ Réaliser un projet minutieux et 

précis (ex : bricolage, tricot, couture…). 

□ Me fixer un défi pour être plus 

actif physiquement. 

 

□ Montrer à ma colonie une 

nouvelle activité physique ou de 

relaxation. 

□ Proposer à ma colonie une activité 

minutieuse et précise (ex : bricolage, 

tricot, couture…). 
□ Montrer des échauffements ou 

des étirements à ma colonie avant un 

jeu. 

 

Pour aller plus loin : 

Bûchette Environnement 
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□ Respecter les tours de 

parole et lever la main. 

 

□ Être respectueux 

quand j’exprime mon 

désaccord. 

□ Attendre que l’autre ait 

fini de parler pour ajouter 

quelque chose. 

□ Être attentif aux autres 

quand ils donnent leurs 

idées. 

□ M’assurer 

que chacun a 

donné son point 

de vue avant qu’une 

décision soit prise. 

□ Relancer les gens qui 

ont été oubliés dans les 

décisions d’équipe. 

Si tu choisis de 

jouer comme moi, 

tu apprendras à te 

montrer : 

 Attentif/ 

Attentive 

 Réceptif/ 

Réceptive 

 Courtois/ 

Courtoise 

 

Salut, moi c’est Écho! 

Quand j’étais tout petit, mes parents ont créé une 

émission de radio, que je coanime désormais. Dans les 

épisodes auxquels je participe, j’essaie de donner la 

parole à tout le monde et de m’assurer que chacun(e) est 

réellement entendu, car selon moi, l’opinion de chaque 

personne est importante ! 

Aussi, avec deux parents animateurs, j’ai bien vite réalisé 

comment la communication, c’est compliqué ! En effet, 

quand on veut s’assurer que tout le monde a bel et bien 

l’espace pour dire ce qu’il veut dire, il y a toutes sortes de 

petites choses que l’on doit s’assurer de faire. Avoir une 

vraie discussion inclusive, ça prend de l’effort !  

Par contre, on est rapidement récompensés pour ce 

travail : une conversation où tout le monde parle 

équitablement, pour moi, c’est ce qu’il y a de plus 

précieux. D’ailleurs, on m’a dit récemment que mon 

émission était l’une des préférées à travers l’étang Castor! 

Je me dis que probablement, les gens aiment y entendre 

des gens à qui on laisse une vraie place pour s’exprimer. 

Par exemple, j’invite souvent des jeunes comme toi et moi 

à venir parler des sujets qui les intéressent. Je trouve que 

c’est plutôt rare qu’on laisse autant de place aux enfants 

dans les discussions sérieuses. Pourtant, moi, je crois 

que nous avons plein de choses importantes à dire, et 

qu’il est important de nous écouter, autant que les 

adultes. Qu’est-ce que tu en penses ? 

 

Encercle l’adjectif qui te 

guidera durant ton 

passage avec Écho ! 

□ Essayer une nouvelle activité 

physique ou de relaxation. 

□ Réaliser un projet minutieux et 

précis (ex : bricolage, tricot, couture…). 

□ Me fixer un défi pour être plus 

actif physiquement. 

 

□ Montrer à ma colonie une 

nouvelle activité physique ou de 

relaxation. 

□ Proposer à ma colonie une activité 

minutieuse et précise (ex : bricolage, 

tricot, couture…). 
□ Montrer des échauffements ou 

des étirements à ma colonie avant un 

jeu. 

 

Mon défi avec Écho, c’est… 
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Mes bûchettes 

 

 

Tu trouveras sur cette page l’ensemble des bûchettes 

qu’il te sera possible d’explorer durant ton parcours 

chez les Castors. N’hésite pas à demander de 

l’information à ton animateur(trice) si l’un d’eux 

t’intéresse ! 

 

 

Bûchette Sécurité Bûchette 

Environnement 

Bûchette 

Plein-Air 

 

  

 

 

 

 

 

Bûchette Castor averti 

 

 

Bûchette d’intérêt 

personnel 

 

 

 

Nœud Gardien de l’effort 
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La bûchette Plein-Air  

 

Deux exigences « Savoir » parmi : 
 

 Connaître les points cardinaux 
et les reconnaître lors 
d’activités extérieures à l’aide 
d’une carte 

 S’informer sur au moins deux 
plantes comestibles et/ou 
médicinales trouvées en forêt, 
et deux plantes toxiques 

 S’informer sur au moins deux 
animaux ou insectes quant à 
leur rôle dans leur écosystème 

 Savoir reconnaître quelques 
planètes, étoiles et/ou au moins 
trois constellations 

 Connaître le matériel à 
emporter en randonnée 

 Autre : 
_____________________ 
_____________________ 

 

Deux exigences « Savoir-faire » 
parmi : 
 

 Savoir faire au moins 4 nœuds 

 Pouvoir aider un adulte à 
préparer un feu de camp 

 Pouvoir aider un adulte à la 
préparation d’un repas de 
groupe 

 Pouvoir aider un adulte à 
monter une tente 

 Faire un herbier 

 Créer un cadran solaire 

 Autre :  
_____________________ 
_____________________ 

 

  Notes: 
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La bûchette d’intérêt personnel  

 

Pour acquérir cette bûchette, tu devras : 
 

 T’informer sur un sujet nouveau qui t’intéresse, selon tes intérêts  

 Présenter les fruits de ton exploration sous la forme d’un exposé, d’un 
support visuel, d’une activité, d’un jeu, etc. 

 

Exemples : affiche sur un personnage historique ou une invention célèbre, 

mini-spectacle de magie, démonstration d’un nouveau sport, concours 

d’énigmes, défi mathématique, atelier d’aquarelle ou d’argile, présentation 

d’un métier mal connu, mini cours de langue, etc. 

 

Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

27 
 

Chants 

 

Chant d’invitation à la minute Castor 

(sur l’air de « Bonsoir mes amis, bonsoir ») 
 
C’est la minute castor 
Réveille ton voisin qui dort 
C’est la minute castor 
Ce n’est pas le temps de faire le mort 
PARLONS FORT! 

 

Au pied du grand barrage* 

(sur l’air de « Dans la forêt 
lointaine ») 
 
Au pied du grand barrage 
Entends-tu le castor 
Appelant à la nage 
Tous les petits castors ? 
Castors, castors, 
A la digue, castors ! 
Castors, castors, 
A la digue, castors ! 

 

*Chant de rassemblement des 

Castors (appel à la digue) 
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