Comportements sur le Sentier canadien

Scouts castors

SCOUTS CASTORS
Castors—Dirigé par les jeunes
Les castors travaillent en colonie pour faire des séances de remue-méninges pour décider
des aventures en général. Le conseil des queues blanches peut déterminer les détails plus
précis avec l’aide des animateurs. Par exemple, si la colonie veut faire une « Soirée de
pirates », les queues blanches s’occupent des collations, et nos pas toute la colonie.

Castors—Utilisation des huttes
Le Sentier canadien fonctionne principalement en petites équipes.
Pour les castors, les petites équipes sont des huttes.
• Les castors sont nommés en fonction de leur rôle au sein de la
colonie : Queues brunes (castors 1re année), queues bleues
(castors 2e année) et queues blanches (castors 3e année).
• Les queues blanches dirigent leurs huttes à l’aide d’un modèle de
leadership partagé.
• Les queues bleues aident les queues blanches.
• Les queues blanches recueillent régulièrement des
renseignements des huttes et aident à prendre des décisions pour
la colonie.

Planification
Les castors planifient leurs activités. On doit les encourager à se
poser les questions qui, quoi, où, quand et comment lors de la
planification de leurs aventures. Les animateurs devraient mener
une évaluation des risques adaptée à leur âge pour chaque plan.

Action
Les sections développent les compétences nécessaires pour
vivre l’aventure planifiée.

Les animateurs utilisent un modèle de leadership partagé en
travaillant ensemble en équipe. Le conseil des queues blanches
devrait utiliser cet exemple. Toutes les queues blanches devraient
avoir leur mot à dire.

Révision
Les sections évaluent et célèbrent la réalisation de leurs
aventures et en tirent des leçons.

Les animateurs revoient régulièrement le développement des
castors à l’aide des ÉPICES de façon appropriée pour leur âge.

ÉPICES
Les scouts castors sont conscients de leur croissance et de leur
progression personnelle.

Aventure
La colonie consulte la carte
de l’étang pour créer un
programme équilibré qui
comprend des activités des six
thèmes de programme.
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La colonie réalise de
nouvelles aventures
régulièrement.

Les animateurs permettent
aux castors de démontrer
une progression personnelle
et l’acquisition de nouvelles
compétences aux parents et à
leurs compagnons.

Les animateurs utilisent
le guide de la qualité du
programme pour aider
les castors à évaluer leur
programme.

