
 1 

CAHIER D’ANIMATION 
 

 

 
 

 
 

 
Castors  
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Liste Castors  

 

Nom Prénom 
No de 

tél. 

Date de 

naissance 
Hutte  
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Équipe d’animation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros utiles 
 
Local   Scout :       

 

Chef de groupe,:  

   

Président,:   

 

Coordonateurs de branches : 

          

 

Parents représentants :   
 

Téléphone District : 
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Code d’éthique des adultes 

 
Le code d’éthique qui suit est un ensemble de règles de comportements et 

d’attitudes pour tous les membres adultes de l’Association des Scouts du Canada. 

 

L’adulte s’engage à : 

 

 Respecter l’intégrité physique et morale ainsi que la dignité de chaque jeune et 

de chaque adulte; 

 

 Traiter ses collègues avec respect, courtoisie et franchise; 

 

 Se monter loyal(e) à l’autorité constituée; 

 

 Accomplir sa tâche sans se désister à moins d’une justification valable; 

 

 Respecter ses engagements en termes d’échéance et de qualité de travail 

 

 Respecter la confidentialité des informations; 

 

 Assurer avec intégrité, transparence et diligence la gestion financière; 

 

 N’accepter aucune rémunération en tant que bénévole; 

 

 N’exercer aucune discrimination en raison du sexe, de l’origine ethnique, de la 

religion, de l’état civil, du statut économique ou du statut social; 

 

 Ne participer à aucune activité politique partisane en tant que scout ou au nom 

du Mouvement scout; 

 

 Éviter de causer du tort au Mouvement par des paroles ou des gestes 

inappropriés ou inacceptables. 
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Responsabilités 

 
 

Communications : Écrire les lettres à envoyer aux parents. Écrire des mots de 

remerciements à nos commanditaires ou aux bénévoles qui sont 

venu nous donner un coup de main (cuistots, personnages, etc.)   
 

Finances :  a) Recueillir l’argent 

 b) Faire les dépôts, la comptabilité, les chèques etc. 

 c) Remettre un rapport financier mensuel au conseil de gestion du 

Groupe  

  

Rédaction des camps : Consigner et superviser la rédaction des plans de camp en 

veillant à ce que chacun y participe équitablement 

 

Locaux : Propreté, rangement, décoration.  

 

Fêtes : Veiller à ce que l’anniversaire de chaque jeune soit souligné. 

Innover afin de souligner les fêtes religieuses (et païennes) telles 

que l’Halloween, Pâques, Noël, etc.      
 

Matériel :  Faire les réservations de matériel, l’inventaire de ce qu’on possède, 

s’organiser pour que les armoires soient fonctionnelles, renouveler 

ou réparer le matériel.       
 

Jeux :  Trouver de nouveaux jeux et les compiler. 
 

Intérêt des jeunes : Porter une plus grande attention aux intérêts des jeunes en 

matière de jeux, d’activités, de sorties, de thèmes, etc. Prendre 

plusieurs petits moments pour évaluer l’activité, ex « Avez-vous 

aimé ça? » et pour savoir ce qu’ils ont envie de faire (voulu du 

V.C.P.R.E.F.).  
 

Expression :  Favoriser l’expression des jeunes tant par des activités, des jeux, 

des pastorales ou des discussions.   

 

Chant : Favoriser le chant dans les diverses occasions. Montrer de 

nouvelles chansons. 
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Premier soin : Donner les premiers soins aux jeunes (animateur breveté) 

 

Services :  Planifier des activités de service et voir à leur bon déroulement. 

(Marche-thon…)     
 

 

Techniques : Planifier des techniques (en trouver des nouvelles) et trouver les 

personnes qualifiées pour les faire. 

 
Cordes : enseigner aux jeunes la base des cordes (blanche) 

 

Activités avec les hirondelles: 

 Planifier et organiser, avec l’aide d’un animateur de l’autre branche 

des activités mixtes. 

 

Activité avec la branche supérieure : 

 Préparer et organiser des activités en vue de la montée des jeunes 

 
Évaluations et émulation : 

 Être responsable des inspections, des feuilles de défi, des cahiers 

d’évaluation et du cahier de progression. Trouver des moyens pour 

récompenser et encourager les jeunes de leurs efforts.   
 

Photos : Prendre des photos, les faire développer, les afficher, les ranger 

dans l’album des castors et donner les doubles aux jeunes 

concernés.   
 
Conseil de gestion : Assister au conseil de gestion.   
 

Réservation des sites : Réserver les sites de camp le plus tôt possible.   
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Évalué  
 

Nom de l’unité  __________________________________________ 

 

Titre de l’activité  ________________ _________________________ 

 

Date de l’activité  __________________________________________ 

 

Description de l’activité __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

 

Pour (points forts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre (points faibles) 

 

 

Recommandations  
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Feuille de route 

Messages pour les jeunes Activités proposées 

  

 

HORAIRE 
Date  

 
 

19h00 

19h15 

19h30 

19h45 

20h00 

20h15 

20h30 

20h45 

21h00 

21h15 

21h30 

 

 

 

 

Digues , B.A., fêtes, jeux, barrages, huttes, 

chants, histoire, techniques… 
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Messages pour les jeunes Activités proposées 

  

 

HORAIRE 
Date  

 
 

9h00 

9h15 

9h30 

9h45 

10h00 

10h15 

10h30 

10h45 

11h00 

11h15 

11h30 

 

 

Digues , B.A., fêtes, jeux, barrages, huttes, 

chants, histoire, techniques… 
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Les traditions 

    
 

Le salut Castor se fait de la main droite en repliant partiellement l'index et le 

majeur (qui représentent les incisives du castor), et en posant le pouce sur les 

autres doigts complètement repliés. Le castor salue de cette façon quand il 

rencontre un autre castor ou un autre scout. Et comme le salut est fait de la main 

droite, on se serre la main gauche, selon la tradition scoute universelle.. 

 

Il est à noter que le salut Castor ne se pratique qu'à compter de la promesse. 

L'adulte qui a fait sa promesse scoute fait le salut scout (et non le salut Castor) 

quand il salue un castor. 

  
La poignée de main gauche est également une pratique universelle. On raconte que 

lors d'une mission de pacification de Baden-Powell en Afrique, un chef de tribu 

Ashanti se rendit à celui-ci en lui tendant la main gauche. Il expliqua à B.-P. que 

c'était là une pratique de confiance très courageuse puisque celui qui tend la main 

ainsi doit se départir de son bouclier. Cette poignée de main est donc un 

témoignage exceptionnel de confiance et d'amitié 

    
 

Chaque colonie a une mascotte en forme de castor nommée Castou et inspirée du 

personnage qui porte ce nom dans Les Aventures de Cartouche et Namor. Cette 

mascotte est à la fois un symbole de la colonie et de la branche Castors. 

 

 
 

Par référence à la thématique Castors, tous les rassemblements de castors au 

cours des réunions ordinaires sont appelés digues. Selon la nature du 

rassemblement, on distinguera : 
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 digue d'ouverture : rassemblement qui commence une réunion; 

 

 digue de clôture : rassemblement qui termine une réunion; 

 

 digue de partage : tout autre rassemblement en cours de réunion, par 

exemple pour présenter les résultats d'un barrage, donner les règles d'un 

jeu, préparer une découverte, faire une activité d'expression en colonie... 

 

 
 

L’uniforme est un symbole d’appartenance au Mouvement scout et un moyen 

d’identification qui devrait être une source de fierté. 

L’uniforme est à l'image de celui ou celle qui le porte. La propreté n'est pas 

uniquement une question de lessive; certes l'uniforme doit être lavé 

périodiquement, mais on doit également veiller à remplacer les boutons manquants 

et à réparer les accrocs. 

 

 
 

La B.A. ou «bonne action» quotidienne est une tradition du scoutisme proposée par 

Baden-Powell pour faire prendre aux jeunes l'habitude du service. Elle se définit 

comme un acte spontané, gratuit et utile. Spontané signifie que c'est l'enfant lui-

même qui en prend l'initiative et qu'on n'exerce aucune contrainte sur lui. Gratuit 

signifie que l'enfant n'en attend aucune rémunération ni aucun avantage. Utile 

signifie que le service est réellement utile à quelqu'un même si cette utilité n'est 

pas très grande et que l'intention est parfois plus louable que le résultat. 

 

On décide de parler de la B.A. comme d'une bonne habitude à prendre, considérant 

qu'il faut que les enfants se familiarisent avec ce terme et s'efforcent de faire 

une bonne action chaque jour. On ne formule toutefois aucune exigence.  Ou.  on 

décide de demander aux enfants de faire une B.A. quotidienne. On n'exerce 

toutefois aucune pression sur eux; pas question d'en faire un élément formel de la 

progression personnelle ou de l'évaluation. La B.A. peut être présentée simplement 

comme un petit service quotidien à faire à la maison ou à l'école. 
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La méthodologie Castor 
 

LA COLONIE  

La proposition pédagogique CASTORS est offerte aux enfants de 7-8 ans. La 

colonie est l'unité de base des Castors. Elle peut être composée de garçons 

uniquement, ou de garçons et de filles (on dit alors que c'est une colonie en 

coéducation). Le nombre d'enfants peut varier, allant jusqu'à une vingtaine. L'équipe 

d'adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les enfants sont répartis 

en huttes, chaque hutte comprenant habituellement cinq castors. 

Entre septembre et juin, la colonie se réunit une fois par semaine pour une durée 

d'environ une heure et demie. Les réunions comprennent des activités variées, 

incluant notamment des jeux, des bricolages et des activités d'expression 

(chansons, danses, pantomime, etc.). Certaines activités, qu'on appelle barrages, se 

déroulent en huttes, d'autres ont lieu en colonie. À l'occasion, la colonie effectue 

des sorties ou des camps. Ces activités de plus grande envergure sont appelées 

découvertes. 

La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des 

activités qu'ils veulent réaliser, est naturellement adaptée à des enfants de 7 et 8 

ans. Ceux-ci sont conviés à choisir, à préparer, à réaliser, à évaluer et à fêter leurs 

activités en compagnie des adultes qui les encadrent. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE  

Les Castors sont les plus jeunes des scouts, mais tout comme les plus âgés, ils font 

des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, 

intellectuel, affectif, social et spirituel. Ainsi apprennent-ils à devenir plus 

autonomes et plus responsables. Ils ont une loi: Le Castor joue avec et comme les 
autres; ils ont un mot d'ordre: Effort. 

Chaque Castor est invité à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de 

badges. Les niveaux de plongée - c'est le nom de ce parcours - comprennent les 

étapes Intégration (niveau Source), Participation (niveau Ruisseau), Initiative 

(niveau Cascade) et Partage (niveau Étang). Au terme de la première étape, le 

Castor fait sa promesse, s'engageant devant tous les autres «à faire des efforts 

pour jouer avec et comme les autres». 
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Par ailleurs, les Castors peuvent obtenir deux brevets de compétences: la bûchette 
Sécurité reconnaît leur préoccupation de sécurité, la bûchette Environnement 
reconnaît leur intérêt pour la protection de l'environnement. 

LE CADRE SYMBOLIQUE  

Le thème des Castors est largement exploité à la colonie. L'Association des Scouts 

du Canada a publié une bande dessinée, Les Aventures de Cartouche et Namor, qui 

fournit de nombreux éléments d'animation sur ce plan. Cartouche et Namor sont 

deux castors en quête d'un élixir magique destiné à mettre fin à la pollution de la 

rivière qui maintient la vie de la colonie. Au long de leur périple, ils font la rencontre 

de personnages bien étranges... 

Au terme de leur séjour à la colonie, les Castors sont invités à «monter» au groupe 

d'âge suivant, où on leur offre de participer au programme soit des Louveteaux, soit 

des Exploratrices. Comme témoignage de leur expérience chez les Castors, ils 

obtiennent l'insigne Castor découvreur. 

 

Le castorisme, à l'instar du louvetisme, ne s'est pas créé en même temps que les 

Éclaireurs. Il a fallu que petit à petit, les différents regroupements en constatent 

le besoin chez les petits de 7 à 8 ans.  La branche des castors existe à l'AEBP 

depuis près de 20 ans. 

.  On y retrouve les 5 buts du mouvement soit : épanouir la personnalité de ces 

jeunes tout en développant leur esprit de communauté, leurs habiletés manuelles, 

leurs aptitudes physiques, sans oublier l'esprit de Dieu afin de les préparer à leur 

rôle futur de bons citoyens.  

Le castorisme se vie en colonie. La colonie est là pour permettre aux jeunes 

d'acquérir les valeurs de base qui feront de lui quelqu'un d'unique bien conscient de 

ses habiletés.  

La pédagogie castor est basée sur une loi en deux parties :  

  -Les yeux tournés vers soi  

  - Les yeux tournés vers l'autre  

La progression des castors s'inscrit dans le cadre pédagogique des Aventures de 
Cartouche et Namor  En fait, l'histoire, c'est l'apprentissage de la vie de groupe (la 

colonie et les huttes) avec ses joies, mais parfois aussi ses contrariétés.  Le garçon 
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ou la fille qui entre à la colonie vivra des aventures et des apprentissages à la façon 

de Cartouche et de Namor ; les héros de l'histoire.  

La colonie est divisée idéalement en quatre huttes. Chacune des huttes porte un 

nom différent, qui la caractérise. Les huttes portent des noms d'arbres 

(préférablement un arbre du Canada). À chaque début de saison scoute, les castors 

discutent et choisissent un nom de huttes différentes. 

Le jeu et la créativité sont la base du castorisme, mais comme il s'agit de préparer 

de futurs louveteaux, louvettes ou exploratrices il a aussi une promesse. Le castor 

promet devant tous ses amis :  «De respecter la loi de la colonie et d'être un bon 

castor.»  C'est en respectant cette promesse et en relevant le défi aussi personnel 

qu'individuel souligné par l'obtention de griffes ou de bûches que l'enfant passe les 

différentes étapes de la vie castor.  

En guise d'introduction, voici une brève nomenclature des principaux personnages 

et quelques mots sur les valeurs qui peuvent ressortir de cette histoire. 

 

 

  

 

. 

Ratoureuse : c'est une loutre, donc une ennemie des 

castors; elle est cependant maladroite et peu 

efficace 

Namor : c'est le héros masculin, réfléchi, prudent, 

généreux, mais parfois indécis et craintif. 

 

Cartouche : c'est l'héroïne féminine, audacieuse, 

courageuse et spontanée, mais parfois  

 téméraire et négligente. 
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. 

La colonie qui sert de toile de fond à l'aventure représente un monde paisible et 

harmonieux, soudain perturbé par une menace catastrophique. Les héros, 

Cartouche et Namor, vont devoir affronter un univers inconnu et inquiétant pour 

sauver la colonie. Dès le départ, ils unis par une solide amitié et une volonté 

commune de réussir leur entreprise. Cette aventure sera leur progression, 

librement acceptée malgré les périls. 

Loi des castors 

Les yeux tournés vers soi  

Les yeux tournés vers les autres  

 

Devise des castors 

Travaille fort  

Les règles des castors 

J'apprends et je collectionne des trucs.  

Je respecte les consignes.  

Je n'ai pas peur de l'effort.  

Je me rends utile aux autres.  

Je respecte ce que Dieu a créé.  

Texte de la promesse castor 

Devant tous mes amis, je promets de respecter la loi de la colonie et d'être un 
bon castor. 
 

Folcoche : c'est le chef de la colonie; elle est 

respectée et obéie, même s'il lui arrive de se 

décourager ou de plus savoir que faire. 

Castou : c'est un castor légendaire, sage et 

mystérieux, qui vit seul et qui connaît les secrets 

de l'univers 



 17 

La vie et la terminologie Castor 
 

COLONIE: L’ensemble des gens faisant partie de l’unité 

DIGUE : Rassemblement en cercle de la colonie 

HUTTE : Les castors sont divisés en groupes afin de travailler à un projet 

BARRAGE : C’est à ce moment que les travaux des huttes se font.  

Dans l’unité castor, il y a plusieurs castors :  

GRAND CASTOR : animateur responsable 

CASTOR BLANC : aumônier de la colonie 

CHATON : nouveau castor qui arrive dans la colonie 

PETIT CASTOR : castor de première année 

CASTOR RESPONSABLE : castor de deuxième année 

CASTOU : petit castor en peluche, la mascotte de l’unité. 

La thématique de l’unité est basée sur l’Histoire de la Rivière des Cascades. Il y a 

quatre étapes à cette histoire ;  

1° La source : étape du chaton, il vit son intégration à la colonie 

2° Le ruisseau : étape du petit castor, l’engagement 

3° L’étang : étape du castor responsable 

4° La plongée : le castor s’en va chez les Exploratrices/ Louveteaux  

Quelques règles s’appliquent chez les castors :  

Le chant de rassemblement s’effectue lorsque l’on veut rassembler les castors en 

digue. 

Pour obtenir le silence ; un animateur lève le bras. 

Afin de faire asseoir ou relever une colonie, on utilise le mot "Castor". 

Pour le salut, qui se fait de la main droite, le castor replie l’index et le majeur et 

pose le pouce sur les autres doigts. 

Et afin de disperser la colonie, le signal de départ est "Castors, à l’effort !". 
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Développement spirituel 
 

 

Le scoutisme est un mouvement d'éducation. Il est donc beaucoup plus qu'un 

organisme de plein air et de loisir, beaucoup plus aussi qu'un beau regroupement de 

jeunes qui, sans plus, réalisent ensemble, avec quelques adultes ou jeunes adultes, 

des activités qui peuvent être fort intéressantes. 

Rappelons à ce sujet la définition officielle du Mouvement scout, telle qu'énoncée 

dans la Constitution de l'Organisation mondiale du Mouvement scout: Le Mouvement 
scout est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat; c'est un 
mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction d'origine, de 
race ni de croyance, conformément aux but, principes et méthode tels qu'ils ont été 
conçus par le Fondateur. (Article 1.1 de la Constitution mondiale) 

Et voici le but du scoutisme, selon la même source: Le Mouvement scout a pour but 
de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs 
possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que 
personnes, que citoyens responsables et que membres des communautés locales, 
nationales et internationales. (Article 1.2) 

 

Quel que soit les croyances des jeunes et des animateurs, le sens de Dieu demeure 

un des aspects primordiaux chez les scouts quelque soit le nom qu’on lui donne 

(Jésus, Jéhova, Allah etc.) La dimension spirituelle dans le scoutisme est 

l'acceptation d'une réalité spirituelle et la recherche de sa pleine signification 

 

Le scoutisme vise à aider les jeunes à réaliser pleinement, entre autres, leurs 

possibilités spirituelles; le devoir envers Dieu s'inscrit au premier rang de ses 

principes 

 

 Il est donc très important de planifier des activités de développement spirituel 

adapté à son groupe d’âge. Il ne s’agit ici de faire « la morale » aux jeunes ni des 

sermons mais plutôt de les conscientiser à l’acceptation des différence des autres, 

à l’importance de la dimension spirituelle et son lien avec la nature. 

 Il n'y a pas de scoutisme sans développement spirituel. Pour aider les jeunes à se 

développer sur le plan spirituel, un animateur scout n'a pas à faire des cours de 

religion, mais tout simplement à proposer. En ce sens, il est important d'être 

capable d'amener les jeunes à dépasser le sens immédiat de ce qu'ils vivent ou 

expérimentent. Il s'agit de les disposer à découvrir cette «autre» dimension, 

cachée ou invisible, qui est la dimension spirituelle. 
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Tout adulte éducateur dans le scoutisme a la responsabilité de réfléchir sur 

l'exemple qu'il donne aux jeunes 

 

La dimension spirituelle dans le scoutisme n'est donc pas une activité occasionnelle 

insérée dans une réunion d'unité pour que le côté spirituel soit considéré comme 

plus ou moins traité jusqu'au mois suivant. Il s'agit de la manière dont les scouts 

vivent toute leur vie.  Les jeunes doivent trouver dans le scoutisme un cadre 

permettant de comprendre et d'approcher le monde naturel qui les entoure. Les 

jeunes doivent s'engager dans la construction d'une société plus tolérante et plus 

attentive. Le scoutisme offre aux jeunes l'occasion de travailler ensemble, ainsi, ils 

ont la possibilité d'inventer une certaine qualité de vie. Les responsables doivent 

également aider leurs membres à intégrer l'expérience du scoutisme à celle plus 

large de la vie. L’acceptation de la différence de l’autre de ses forces de ses 

faiblesses de ses handicaps, de ses capacités restreintes ou différentes est 

primordiale. 

 

Rappelons ici que le développement spirituel des jeunes est l'un des cinq objectifs 

éducatifs du scoutisme. Ces cinq objectifs sont indissociables et forment un tout, 

tout comme les sept éléments de la méthode scoute'. 

 

Scout au sens littéral signifie éclaireur, «chercher le chemin». Un scout est à la 

recherche du meilleur itinéraire, il doit choisir la meilleure route en toute situation. 

Dans la nature, au camp, en randonnée, aussi bien que dans tous les aspects de sa vie 

personnelle. 

Pour conserver la bonne direction au cours d'une randonnée, de quoi a-t-on besoin? 

D'une boussole! Dans la vie de tous les jours, il en est de même: pour poursuivre sa 

route dans la bonne direction, on a aussi besoin d'une boussole. On doit savoir où la 

trouver et comment s'en servir 

. Chacun de nous dispose déjà d'une boussole interne, qu'il peut apprendre à utiliser 

pour s'orienter dans la vie. Lorsque nous avons à choisir entre plusieurs voies et que 

nous faisons le bon choix, on ressent un sentiment de bonheur. Ce sentiment n'a pas 

de réalité physique et pourtant on perçoit sa présence en nous - c'est quelque chose 

de réel. 

En tant qu'adultes dans le scoutisme, notre tâche est d'aider les jeunes à 

apprendre comment utiliser cette boussole interne au même titre que nous leur 

apprenons à utiliser une boussole ordinaire. En les aidant à reconnaître et à 

accepter cette boussole interne comme l'expression du pouvoir qui est l'origine, le 

développement et la fin de toute chose, nous donnons à chacun d'entre eux la 
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capacité de toujours choisir, dans sa vie, la voie juste'. Le chemin du bonheur, c'est 

cela le développement spirituel. Il construit une fondation sur laquelle une éducation 

religieuse spécifique peut être construite. Baden-Powell nommait cette fondation la 

«forme naturelle de la religion, ». 
 

Quelques exemples d’activités 

 

 Petit Moi et Grand Moi en mime ou théâtre 

 Relaxations dirigées 

 Contes et histoires vraies 

 Expression sur la Loi scoute 

 Jeux d'observation sur la Nature : en réunion, en camp 

 Mettre en pratique la gratitude  

 Dédier nos pensées ou prières pour ceux qui en ont besoin. 

 Donner l'exemple 
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Les balises 
 

Nul groupe scout ne peut fonctionner sans balise. Les balises proposées indiquent où 

le jeune doit se rendre dans sa progression au niveau de son groupe d’âge. 

 

Il demeure important de respecter les balises afin de garder l’intérêt des jeunes 

pour qu’ils montent à la branche supérieure. 

 

Un jeune qui a tout vécu aux louveteaux ne sera pas intéressé de monter aux 

éclaireurs. Les défis doivent être stimulants et intéressant. 

 

Les balises proposées le sont en fonction des 5 buts du scoutisme. 
 

1. La santé (savoir-être au plan physique) 

 

 Le castor explore les règles de sécurité comme le code la route (traverser la 

rue, rouler à bicyclette), 

  les premiers soins et les produits dangereux (étouffement, écharde, brûlure 

etc.),  

 le respect de l’environnement 
 

2. Le caractère (savoir-être) 

 

 Le jeune castor explore les différents aspects de la personnalité comme 

l’autonomie, le sens des responsabilités et la confiance. 

 Des petites tâches lui permettront de développer les aspects mentionnés 

plus haut comme : ranger son matériel et son linge, laver sa vaisselle, 

téléphoner… 
 

3. La débrouillardise (savoir-faire) au plan des connaissances et des techniques 

 

 Il commence à explorer sa ville :  

 Deux camps durant l’année, l’un est en en hiver et dure 24 heures et le camp 

d’été et dure toute une fin de semaine. Il est à noter que les jeunes ne se 

font pas à manger ; soit que l’on fasse appel à un service de cafétéria ou à 

des cuistots (parents bénévoles)    

 Durant l’année il peut y avoir une ou des sorties comme la visite d’une 

érablière. 

 Lors des activités, il apprend à faire des nœuds plats, (corde blanche, début 

corde bleu)  
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 À identifier les différentes parties du matériel de camping,  

 à essuyer la vaisselle, à faire son bagage etc. 
 

4. Le sens des autres (savoir-partager) 

 

 Le petit castor commence à l’explorer grâce à différentes activités comme 

visiter un centre d’accueil pour personnes âgées.   

 Il vivra aussi ses premières expériences de camp avec les camarades de sa 

hutte 

5 Le sens de Dieu (découvrir des valeurs universelles comme le respect, l’amour 

et le partage) 

 

 C’est une notion abstraite pour le tout jeune castor mais sans même le 

savoir, il l’explore à travers les sentiments qu’il ressent à chaque nouvelle 

expérience 
 

 



 23 

Glossaire : 
 

 

 Accueil : fête de bienvenue des nouveaux castors.  

 B.A. : bonne action quotidienne.  

Badge: insigne de progression.  

 Barrage : activité en hutte qui permet aux enfants de choisir, préparer, 

réaliser, évaluer ou fêter leurs activités.  

 Bûchette : badge de compétence; il y en a deux: la bûchette Sécurité et la 

bûchette Environnement.  

 Castor blanc : aumônier ou agent de pastorale de la colonie.  

 Castor découvreur : insigne remis lors de la montée, qui indique que 

l'enfant a été castor.  

 Castou : mascotte des castors.  

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

 Colonie : unité constituée des castors et de l'équipe d'animation.  

 Découverte : activité planifiée qui se déroule en dehors du cadre habituel 

de la réunion et qui vise à faire découvrir quelque chose de nouveau aux 

castors.  

 Digue : rassemblement de la colonie.  

 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.  

 Effigie castor: pièce en tissu représentant une tête de castor, qui est 

remise à la promesse et qui doit être cousue à gauche sur le chandail.  

 Effort : mot d'ordre des castors.  

 Feu-Collet : feu de camp ou veillée à la colonie.  

 Grand claquement : ban exceptionnel destiné à souligner la promesse ou la 

montée d'un ou de plusieurs castors.  

 Hutte : équipe de castors qui constitue la cellule de base de la colonie.  

 Insignes : terme générique désignant les badges, écussons, effigies, 

bandes d'identification ordinairement cousus ou fixés sur l'uniforme.  

 Loi: formule brève exprimant un idéal; la loi des castors est la suivante: 

    « Le castor joue avec et comme les autres. »  
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 Minute-castor : moment particulier qui permet à tous les membres de la 

colonie de s'exprimer librement et spontanément sur ce qu'ils ont vécu 

chacun de son côté.  

 Montée:passage d'un castor chez les louveteaux.  

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

mot d'ordre des castors est le suivant: « Effort ».  

 Niveau Cascade : troisième niveau de plongée, correspondant à l'étape Ini-

tiative. Désigne aussi le badge qui sanctionne cette étape.  

 Niveau Étang : quatrième niveau de plongée, correspondant à l'étape 

Partage. Désigne aussi le badge qui sanctionne cette étape.  

 Niveau Ruisseau : deuxième niveau de plongée, correspondant à l'étape 

Participation. Désigne aussi le badge qui sanctionne cette étape.  

 Niveau Source: premier niveau de plongée, correspondant à l'étape 

Intégration. Désigne aussi le badge qui sanctionne cette étape.  

 Niveaux de plongée : ensemble des étapes de la progression selon les 

valeurs. Désigne aussi les badges qui sanctionnent chacune des étapes.  

 Promesse : engagement individuel du castor, prononcé au terme de l'étape 

Intégration (niveau Source).  

 Rive : se dit d'une position de rassemblement où toutes les huttes sont 

placées sur une même ligne, face à l'équipe d'animation.  

 Rotation : principe d'accompagnement des huttes par l'équipe d'animation; 

la rotation s'effectue aux six semaines.  

 VCPRÉF : abréviation résumant la pédagogie du projet, V pour voulu, C pour 

choisi, P pour préparé, R pour réalisé, É pour évalué et F pour fêté.  
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Résumé de l’histoire 
 

LE POINT DE DÉPART 

   

La vie est paisible dans la colonie de l’étang-aux-bois-merveilleux, où tous les 

castors s’affairent à diverses tâches. Assoiffés, Rond-de-bûche et Boulonoir, deux 

castors bien vigoureux, étanches leur soif; mais, que se passe-t-il, les voilà qui 

tombent paralysés ! De toutes évidence, l’eau est empoisonnée… Un vent de panique 

se met à souffler sur la colonie. 

   

Folcoche, le chef, ramène tout le monde à l’ordre et décide qu’il est urgent de 

consulter Castou. Mais qui est donc ce Castou ? C’est un sage mystérieux , un peu 

sorcier et très savant, qui habite dans le Marais des Brumes non loin de l’Étang-aux-

bois-merveilleux. Un petit cortège y ramène les deux victimes, qui sont aussitôt 

examinées par Castou; celui-ci analyse aussi un échantillon d’eau et consulte de 

vieux bouquins. 

   

Oui, l’eau est bel et bien contaminée et menace la survie de la colonie. Il existe 

pourtant un antidote, composé de quatre éléments : la queue-de-putois, une fleur qui 

ne pousse que dans une clairière au milieu de Forêt noire, la banatrouille, fruit du 

banatrouillier millénaire qui se trouve au sommet de la Montagne maléfique, le 

quadrifuce, champignon de l’étrange pays des Gallopodes, et la riboluse, algue du 

royaume souterrain de Balquenouille. 

   

Castou explique que tous ces endroits sont dangereux et difficile d’accès. Qui 

oserait s’y aventure ?La colonie n’a pas le choix et Focolche décide d’envoyer des 

volontaires. Cartouche se propose immédiatement et réussit à convaincre son ami 

Namor de l’accompagner; à deux, les chances de succès seront meilleures. 

   

Quelqu’un n’a rien perdu de cette scène. Dissimulée à l’extérieur de la hutte de 

Castou, la loutre Ratoureuse se réjouit que deux castors s’apprêtent à s’éloigner de 
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la colonie; quelles proies appétissantes ! Elle suivra dons nos héros, espérant trouver 

une occasion de les dévorer en cours de route. 

   

Les adieux sont touchants : Folcoche souhaite bonne chance à nos deux amis et 

Castou leur donne quelques conseils. Il leur remet un bullier magique qui leur 

permettra de faire appel à ses services en cas d’impasse ou d’extrême danger. Il 

suffit de souffler et Castou apparaît… 

   

AU COEUR DE L’AVENTURE 

   

Cartouche et Namor entreprennent ainsi le périlleux voyage qui va les entraîner 

dans des contrées aussi étranges que menaçantes où ils rencontreront de non moins 

étranges personnages. 

   

Après une brève aventure dans la Forêt noire, nos deux héros font leur première 

rencontre digne de mention : Spiribus, un nain si laid que quiconque le regarde perd 

tous ses poils et toutes ses dents. Alertés de ce danger, Cartouche et Namor 

n’hésitent pas à sauver le nain, dont l’antre a été bloqué par un éboulement. Spiribus 

conduira nos deux castors jusqu’au sommet de la Montagne maléfique. Où se trouve 

le banatrouiller qui permet de cueillir le second ingrédient du contrepoison. 

   

Ratoureuse est toujours sur la piste des deux castors, ne l’oublions pas. Elle les 

retrouve sur un pont de corde, qui ne résiste pas au poids des trois personnages. 

Cartouche et Namor sont précipités dans un ravin tandis que Ratoureuse, qui  a pu 

s’accrocher, se retrouve face à face avec Spiribus… Pauvre loutre ! 

   

La chute des deux castors les a entraînés dans un torrent, qui les conduit dans un 

pays plus étrange encore, le pays des Gallipodes. Dans ce pays se trouvent des 

unipodes et des tripodes, qui se détestent et se font la guerre depuis fort 

longtemps. Cartouche et Namor sont capturés par des tripodes puis sacrifiés au 



 27 

dieu Milpok, un faux monstre en vérité qui permet d’accéder à un monde souterrain 

où vivent les quadripodes. Nos deux héros apprennent que les quadripodes 

proviennent de la fusion magique d’unipodes et de tripodes auxquels on a fait avaler 

le quadrifuce, le fameux champignon qui constitue ainsi pour devenir des êtres 

pacifiques et bons. 

   

Les quadripodes guident Cartouche et Namor vers le lac souterrain du royaume de 

Balquenouille, où ils vont vivre le dernier épisode de leur quête. 

Ce monde sous-marin est peuplé de créatures bizarres, mais c’est surtout la 

tyrannie absolue du roi Krévis qui préoccupe ses habitants. Krévis à confisqué la 

riboluse à son profit; or, privés de cette algue ravigotante, ses sujets vieillissent 

prématurément et s’affaiblissent. Seuls les hippocampes résistent encore au tyran. 

   

Pour la première fois du récit, Cartouche et Namor vont se trouver séparés. 

Cartouche se retrouvera captive dans un champ de riboluses, tandis que Namor, 

parti à sa recherche, fera la rencontre de Platon, chef des hippocampes, et 

proposera un plan pour mettre fin à la tyrannie de Krévis. Les péripéties sont 

nombreuses dans ce dernière épisode, aboutissant au renversement de Krévis, à la 

grande joie de tous les habitants du royaume, qui peuvent ainsi retrouver leur 

jeunesse. 

   

Ratoureuse est toujours présente, mais elle a ses petits ennuis, pour faire rire le 

jeune lecteur et atténuer la tension dramatique du récit. Cartouche et Namor vont 

d’ailleurs la ramener avec eux à l’Étang-aux-bois-merveilleux, à bord de la barque 

enchantée de Foulikan-le-pélican, pêcheur fou du royaume de Balquenouille. 

   

Tout est bien qui finit bien. Castou peut fabriquer le fameux contrepoison, sauver 

ceux qui avaient été contaminés et purifier l’eau. La colonie reprend vie 

joyeusement tandis que Ratoureuse, qui a promis de ne plus inquiéter les castors, 

est relâchée dans la nature. Cartouche et Namor ont réussi, leur amitié est plus 

forte que jamais, ils sont sûrement prêts pour de nouvelles aventures… 
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V.C.P.R.E.F. 
 

Voulu Les castors veulent vivre des projets, ils veulent vivre des activités. 

 Par qui Comment Rôle des adultes éducateurs 

Choisi 
L'équipe d'adultes 

éducateurs ou... 

En équipe d'adultes 

éducateurs. 

Proposer une idée aux 

castors. 

 Les castors réunis 

en colonie 
Lors d'une digue de partage. Animer la digue. 

 ou...   
 Les castors réunis 

en huttes. 
Barrage. Un adulte éducateur anime 

le barrage dans    chaque hutte. 

Préparé 
L’équipe d'adultes 

éducateurs ou... 

Partage des tâches parmi les 

adultes éducateurs. 

Effectuer les tâches de 

préparation. 

 
Les castors réunis 

en colonie 

Répartition des tâches parmi 

les castors pour exécution 

immédiate 

Aider les castors à 

accomplir leurs tâches. 

 ou...   

 Les castors réunis 

en huttes. 

Barrage. Un adulte éducateur anime 

le barrage dans    chaque hutte. 

Réalisé 
Les castors réunis 

en colonie 
Tous ensemble en colonie. 

Veiller à la participation de 

tous les castors, réajuster 

l’activité au besoin 

 ou...   

  

Les castors réunis 

en huttes. 

Barrage. Un adulte éducateur anime 

le barrrage dans    chaque hutte. 

Évalué 
L’équipe d'adultes 

éducateurs ou... 

En équipe d'adultes 

éducateurs. 
Procéder à une évaluation 

 Les castors réunis 

en huttes 

Barrage. Un adulte éducateur anime 

le barrage dans  ou...  chaque hutte 

 
Les castors réunis 

en colonie. 
Digue de partage. Animer la digue 

Fêté 
Les castors réunis 

en colonie 

Brève manifestation de joie 

(ban, chant, etc.) ou 

Favoriser la participation de 

tous les castors. 

 ou... petite fête.  

 
Les castors réunis 

en huttes. 

Brève manifestions de joie 

(ban, chant, etc.) 
Féliciter chaque castor. 
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La progression 
 

Les niveaux de plongée 
 

 

Niveau Source (septembre à décembre)  

  

Trois moments très particuliers jalonnent cette étape : 

l'accueil, la remise d'uniforme et la promesse. La promesse 

coïncide avec la remise du niveau Source. 

  

Pour l'obtenir, le nouveau membre doit connaître : le 

vocabulaire de la colonie; l'histoire thématique; les noms 

de huttes et des autres enfants de sa hutte; la loi Castors 

et le mot d'ordre; les règles de vie de la colonie; et les 

moeurs du castor. 

 

Niveau Ruisseau (janvier à avril) 

  

L'enfant qui a fait des efforts pour s'intégrer doit 

maintenant faire des efforts pour participer davantage 

aux activités de la colonie. 

  

Pour l'obtenir, l'enfant doit : jouer selon les règles; 

observer les règles de vie de la colonie; écouter quand on 

lui parle et quand d'autres parlent; manifester son intérêt 

par une présence assidue aux réunions; et, améliorer un 

point de son caractère (au choix de l'enfant). 

 

Niveau Cascade (mai à octobre) 

  

L'enfant ne pourra avoir son niveau Cascade avant son 

deuxième automne à la colonie, car il doit montrer qu'il 

commence à faire preuve d'initiative en jouant un petit 

rôle dans l'intégration des recrues. 

  

Pour l'obtenir, l'enfant doit : participer à l'accueil des 

nouveaux membres; aider les nouveaux membres; et, 

améliorer un point de son caractère (au choix de l'enfant). 
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Niveau Étang (novembre à mars) 

  

À l'étape précédente certaines initiatives étaient utiles à 

la colonie, mais le partage devient maintenant un objectif 

privilégié. 

  

Pour l'obtenir, l'enfant doit : rendre service à la maison, à 

l'école ou à la colonie; prêter des objets; montrer un 

chant, un jeu ou un ban à sa hutte ou à la colonie; et, 

améliorer un point de son caractère (au choix de l'enfant). 

 
 

 

Les bûchettes 

Nous pouvons établir un système de progression sur deux ans. Aux années paires la 

colonie travaille sur la bûchette d’environnement et aux années impaires nous 

travaillons sur la bûchette de sécurité. 

 De cette façon nous nous assurons que tout les castors qui vivent à la colonie 

pendant deux ans reçoivent les deux bûchettes et par la même occasion nous 

mettons en pratique la devise des castors, qui est de jouer avec et comme les 

autres. 

 Un autre avantage de cette méthode est que nous gardons l’intérêt des enfants 

durant tout leur séjour à la colonie. 

  

 

La bûchette Sécurité 

  

Pour l'obtenir, l'enfant doit effectuer le jeu sur la 

sécurité dans le carnet À l'effort avec Castou; et, 

faire preuve d'un comportement sécuritaire dans les 

jeux (ne pas bousculer les autres, pas  de violence ou 

de tiraillage...) 

À cela s'ajoute d'autres exigences au choix de 

l'enfant. 
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La bûchette Environnement 

  

Pour l'obtenir, l'enfant doit choisir deux exigences 

parmi les suivantes : connaître son environnement 

immédiat (noms des rues, principaux immeubles, 

monuments et commerces...); savoir économiser l'eau 

(trois moyens); savoir économiser l'énergie à la 

maison (trois moyens); connaître trois catégories de 

déchets recyclables; et, connaître une espèce 

animale en péril. 

  

À cela s'ajoute deux exigences au choix de l'enfant 
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Les cordes 
 
Ce document se veut tout d'abord un outil pédagogique qui aidera, je l'espère, les animateurs du 
mouvement Scouts à enseigner aux jeunes sous leur responsabilité, un élément important du 
scoutisme, les noeuds 
La démarche vise ici à motiver le jeune dans son apprentissage des noeuds, par une gradation dans 
les difficultés et par un système de récompenses et de valorisation. Le programme d'apprentissage 
sera uniformisé dans toutes les unités, ce qui permettra aux jeunes quels qu'ils soient d'avoir des 
connaissances équivalentes à ses confrères des autres unités. 

Le système fonctionne de la façon suivante 

- Un guide est fourni au jeune, qui lui permet d'apprendre par lui-même et à son rythme les 
connaissances reliées à cette étape. 

- Lorsque le jeune se sent près, il demande l'interrogation, « examen », qui lui permettra de passé à 
l'étape suivante. 

- Lors de son apprentissage il est conseillé au jeune de se faire aidé, si il a des difficultés, par un autre 
jeune ayant réussi l'étape concerné. 

- Pour son évaluation le jeune devra maîtriser par coeur les termes associés aux noeuds, leurs 
utilités (il devra en donné un ou deux exemples) et il devra être en mesure de faire le noeud 
demandé sans aide. 

- Si le jeune échoue il est important de lui dire qu'il a autant de chance de le reprendre qu'il le souhaite 
et l'encouragé à étudier plus sérieusement pour la prochaine fois. L'animateur sera avisé alors de 
donner des trucs au jeune ou des moyens mnémotechniques de son cru. - Lorsque le jeune réussi 
son interrogation, l'animateur signe et date le guide du jeune, il doit encourager le jeune à garder le 
guide pour des références ultérieures, la mémoire est une faculté qui oubli 

- Par la suite deux choix s'offrent: soit une remise officiel de la corde correspondant devant tout le 
groupe ou une remise personnelle par l'examinateur. C'est un choix qui devra être respecté pour tous 
les jeunes. 

- Lors de la remise de la corde réussie, le jeune recevra le guide de la prochaine étape. 

Les étapes de progression sont identifiées par des couleurs elles-mêmes reliées à des cordes si 

possibles de la même couleur. On tâchera également de faire en sorte que les cordes soit de même 

calibre voire de même sorte, ainsi le jeune pourra les reliés facilement et l'esthétique avec l'uniforme 

est meilleur. La corde mesure un mètre et on peut facilement en trouver dans des magasins de tissus 

(Fabrique ville, Bouclair, etc.) à un prix raisonnable. Sauf pour la corde de cuir que l'on trouvera 

généralement dans les cordonnerie (véritables liens en cuir), la dernière étape mérite un petit spécial 

L'ordre de progression est le suivant: BLANC, BLEU, JAUNE, ROUGE (pour les jeunes) VERT, 

CUIR (pour les plus vieux) 

J'espère par ce programme rehausser la fierté du jeune à faire partie du mouvement scouts car il lui 
apportera des connaissance qu'il ne trouvera pas ailleurs et ce dans un cadre unique; et de plus je 
souhaite redorer l'importance de l'apprentissage des noeuds qui sont à mon sens un des élément 
indispensable du scoutisme. Merci de votre intérêt pour les jeunes et merci de leur donner des 
souvenir pour la vie. Scouts un jour, Scouts toujours!  
 
Nathalie Préaux, Baloo 
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Les trois parties 

d’une corde 

 
L ' e x t r é m i t é  

C est le bout de la corde que 1 on fait bouger, que 
l'on manipule quand on fait le noeud. 

 

L e  d o r m a n t  
Cest le bout de la corde qui ne bouge pas ou qui 

est inactif lors de la confection du nœud 
 

Le milieu 
‘est la partie entre les deux bout de la corde soit 
entre l'extrémité et le dormant 

C o r d e  B l a n c h e  
 

La loi des noeuds. 

On apprend à faire des 
noeuds avec la Pratique 

seulement. 
 

Un bon nœud est 

 

 Vite fait et utile 

 solide et fiable 

 Facile à défaire et pratique 

 Le mieux adapté à la situation 

 Bien fait et avec application 

 

 

 

 

Les sortes de cordes 
Le Chanvre Si elle n est pas imperméabilisée cette corde 

pourrit et se dégrade facilement. –  
Le Coton même si elle est souple la corde de coton est peut 

solide et ne résiste pas longtemps à la tension ni aux 
changements de température. – 

 Le Sisal• elle est résistante et pas chère, qu'est une bonne 
corde pour faire des brêlages, on la nomme aussi corde à 

brêler ou corde à lieuse. attention elle pour couper les doigts, 
comme quelle de chanvre. –  

Le Nylon c'est une corde très résistante mais il est difficile 
de faire des noeuds avec car ils glissent et se défont, la corde 

de nylon se détresse aussi facilement il faut donc brûler les 
bouts, ATTENTION – 

 Les Mélanges Amalgames pratique car elles unissent les 
qualités de plusieurs matières il faut se renseigner au 

fabriquant pour les particularités de chaque mélange. 

Catégories de Nœuds 
N o e u d  d e  b o u t  e t  surliure utile pour 

empêcher le bout dune corde de se défaire. 

- Noeud d'assemblage utile pour relier deux 
cordes de même grosseur ou de grosseurs 

variables 

- Noeud d'amarrage utile pour attacher un objet à 
un autre par une corde. (ex.: un bateau à un 

quai) 

- Les brêlages sont utiles pour unir deux objet 
solidement ensemble au moyen dune corde, en 

général des pièces de bois: 

 
 



 34 

 



 35 

Les chants castors 

 

Au pied du grand barrage 

Au pied du grand barrage Entends-tu le castor 

 Appelant à la nage Tous les petits castors ? 

 Castors, castors, 

À la digue, castors ! 

Castors, castors, 

 À la digue, castors ! 

 

La prière castor 

Seigneur Jésus, 

Merci de ta présence parmi nous. 

Bénis notre colonie.  

Aide-moi à faire des efforts.  

Et à partager ma joie d'être castor. 

 

À la minute castor 

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! 

 

 

Cantique des castors 

 
Seigneur, rassemblés près de la rive 

 Pour saluer la fin du jour; 

 Tes castors laissent leurs voix chantantes  

Voler vers Toi, pleines d'amour;  

Tu dois aimer l'humble prière 

 Qui de cet étang s'en va monter,  

O toi qui n'avais sur la terre  

Pas de maison pour t'abriter ! 
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Le Rap des gros efforts !! 

(Rap à répondre, par un animateur/trice à la voix rauque et n'ayant pas peur du 

ridicule, les jeunes répondent ensuite en gesticulant, naturellement)  

Yo! C'est le gros rap des p'tits Castors (bis)  

Yo! C'est le p'tit rap des gros efforts (bis)  

Wow! Wow! Wow! C'est épatant (bis)  

Tous les Castors sont à l’effort (bis)  

Pourtant ! Pourtant ! On a remarqué (bis)  

Une hutte! Une hutte! À féliciter (bis)  

Du coeur au ventre, à l'effort! À l'effort! (bis)  

Y se sont mérité un foulard.  (bis)  

Du beau boulot soyez en fier, (bis)  

Une queue de Castor, la patte en l'air!! (bis) 

 

Debout les scouts !!!  
(sur l'air de Minuit chrétien) 

Debout les scouts, c'est l'heure du courage  

Les coeurs au ventre vont se mettre à l'ouvrage.  

Pour effacer les traces du jeu de la veille  

Le linge qui traîne, pis la bouffe au plafond. 

Le camp entier tressaille d'espérance  

Va-t'on enfin respirer de l'air pur. 

Debout, à l'ouvrage, ramasse ton fond d'culotte  

Tes bas sentent le fromage, pis j'parle pas de tes bobettes  

Tes bas sentent le fromage, l'cuistôt en a de besoin. 

 

L'heure de la vaisselle  
(Sur l'air de Minuit chrétien) 

Debout les scouts,  

c'est l'heure de la vaisselle  

Les coeurs vaillants vont se mettre à l'ouvrage.  

Pour effacer les traces de spaghetti,  



 37 

la soupe aux pois  

et le jus de grenouille 

Le camp entier tressaille d'espérance,  

Va-t-on enfin avoir d'la vaisselle propre.  

Savon, torchon, c'est l'heure d'la graisse de bras.  

Savon, torchon, Folcoche sort la tête de dans l'chaudron.  

L'eau de vaisselle est proche de geler ben dur,  

Pis le savon on l'a oublié en ville. 

 

Trucs de discipline 

10 façons pratiques d'arrêter les situations de confrontation ( discipline) avant 

leur apparition 

1- Récompensez les comportements que vous voulez voir continuer; ne 

récompensez pas ce que vous voulez faire disparaître. (Attention aux 

récompenses du genre "bonbons", optez pour des encouragements du genre je suis 

très fier de toi, je savais que tu pouvais y arriver, continue tu es sur la bonne 

voie...donnez de l'attention...même si ça paraît exagéré l'enfant en sera très fier. 

Surtout, si vous faites des promesses ...tenez votre parole ! )  

2- Persistez... 

Lorsque vous travaillez avec un jeune qui répète un comportement indésirable, 

rappelez-vous qu'en plus d'analyser la situation et de chercher à la prévenir, il faut 

du temps pour changer un comportement. Soyez constants et persistants, il ne faut 

pas tout recommencer après une seule soirée d'essai. 

3- Placez-vous de façon à voir votre groupe de jeunes. 

Trop souvent des animateurs débutants sont attentifs à une partie seulement de 

leur groupe. Ils tournent le dos à certains jeunes et sont incapables de voir les 

situations où des conflits se préparent. 

4- Lorsqu'un problème se répète, analysez la situation et essayez de changer 

la situation plutôt que de harceler l'enfant. 

5- Mettez l'accent sur le positif plutôt que sur le négatif; indiquez toujours à 

l'enfant les comportements appropriés. 
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6- Adoptez le moins de règles possibles, mais faites respecter rigoureusement 

celles que vous choisissez. 

Le problème est de décider quelles sont les règles véritablement importantes, il 

faut alors que de telles règles soient clairement exprimées et respectées.  

9- Prévoyez! 

Voir venir les choses est encore le meilleur moyen de prévenir les situations de 

conflit. Il faut aussi anticiper le moyen où les jeunes perdent intérêt à une activité 

et peuvent se comporter de façon indésirable. L'animateur avisé essaie de se placer 

dans la peau de l'enfant et chercher des pistes de jeu pour relancer l'activité. 

10- Assurez-vous que la journée (soirée, fin de semaine, etc.) est 

intéressante. 

Un enfant actif et intéressé présente moins de comportements indésirables. 

L’animateur doit s'assurer que les activités sont suffisamment stimulantes pour 

maintenir l'intérêt des enfants. 
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