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Rassembler les idées et planifier les mois à venir avec votre
section peut être un vrai casse-tête ou une véritable partie
de plaisir! L’objectif est de faire participer l’ensemble des
scouts aux décisions.

Une année de scoutisme est divisée en périodes
qui concordent habituellement avec les quatre
saisons. L’activité qui suit aidera votre section à
découvrir comment chaque scout peut vivre sa
propre aventure.

Alors, les castors, qu’allons-nous explorer cette année?
• Il y a trois endroits à explorer juste ici, tout près de notre salle de
rencontre! Le premier endroit, c’est dehors : faites du camping, ou
découvrez la forêt. Ensuite, il y a le quartier, avec ses parcs et ses
cours d’école. Et le troisième, c’est partout ailleurs! C’est l’heure
de partager vos idées. Pensez à ce que vous aimeriez découvrir
dans ces endroits amusants. Quelles nouvelles activités aimeriezvous faire avec vos amis? Prenez quelques minutes pour mettre
vos idées sur papier à l’aide de dessins.
• Les queues blanches et les animateurs dessinent un large tableau
(en utilisant du papier à bannière) avec trois sections : « à la salle
de rencontre », « en plein air » et « dans la communauté ». Le
tableau pourrait comprendre une quatrième section pour les
idées qui ne rentrent dans aucune autre catégorie (les activités

aquatiques, par exemple). L’objectif
est que les scouts castors partagent
leurs idées et s’inspirent les uns les autres
avec leurs dessins.
• Cette activité devrait être réalisée en petits groupes (huttes) ou
avec l’ensemble de la colonie. Chaque hutte peut choisir une
section du tableau et y ajouter ses idées. Demandez ensuite aux
scouts de passer à la section suivante du tableau.
NOTE : Dessinez un tableau pour une activité à venir, comme une
soirée de patinage. Demandez aux castors de dessiner ce qu’ils
aimeraient faire sur la glace, l’équipement qu’ils devraient apporter
et les collations qu’ils aimeraient manger.

Resources
• Tableau à feuilles mobiles ou papier à bannière
• Crayons à colorier ou de couleurs
• Feuilles de papier sur lesquelles les scouts castors dessineront leurs idées
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