teaux

uts louve
o
c
s
s
e
d
e
g
a
s
s
a
p
e
d
ie
n
Cérémo

Plan

Présentation
Cette importante cérémonie permet de saluer le cheminement des hurleurs alors
qu’ils poursuivent leur parcours en devenant scouts. Si cela est possible, organisezla avec toutes les sections de votre groupe, pour que les castors montent chez les
louveteaux, les louveteaux chez les scouts, et ainsi de suite.

Vivez un moment mémorable
Le scoutisme existe depuis plus de 100 ans. Votre groupe suit peut-être des
traditions uniques pendant ses cérémonies de passage. Faites en sorte que votre
évènement soit mémorable pour tous.

•
•
•
•

De quel matériel avez-vous besoin pour la cérémonie?
Où la cérémonie pourrait-elle se dérouler?
Quels seront les rôles de tous?
Qui parlera lors de la cérémonie?

Action
• Répétez votre cérémonie.
• Rendez-la mémorable!

Révision
• Quel était le plus bel aspect de la cérémonie?
• Selon vous, quel était l’aspect le plus mémorable pour les hurleurs qui passaient à la
section suivante?
• Que pourriez-vous faire différemment la prochaine fois?

Passage chez les scouts
Le passage chez les scouts constitue la dernière étape du parcours d’un jeune chez les
louveteaux. Plusieurs groupes décident d’organiser les cérémonies de passage pour
toutes leurs sections en même temps. Ainsi, la meute et la troupe se réunissent pour cet
événement, au cours duquel les animateurs de la meute disent au revoir aux hurleurs et
les animateurs de la troupe les accueillent au sein de la troupe. Bien qu’il existe plusieurs
variantes, voici quelques suggestions concernant le déroulement de cette cérémonie.
La meute forme un cercle d’un côté et la troupe forme un fer à cheval tout près. L’ouverture
du fer à cheval fait face à la meute.
Un animateur, habituellement Akela, se tient au centre du cercle, alors que les autres
animateurs se tiennent à l’extérieur du cercle, à l’opposé de la troupe. L’animateur de troupe
se tient dans l’ouverture du fer à cheval et les autres animateurs de la troupe forment une
rangée le long du fer à cheval. Akela appelle les hurleurs et leur demande de venir au centre
du cercle.
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Akela souhaite bonne chance aux hurleurs. Voici un exemple de souhaits qui reprend le
thème de la jungle :
« Le temps est venu pour les hurleurs de quitter la jungle. Ils ont couru avec la meute, joué
avec la meute et appris beaucoup de choses avec elle. Ils ont partagé ce qu’ils ont appris
avec les autres membres de la meute. Ils vont nous manquer, mais le temps est venu pour
eux de continuer leur aventure scoute avec la troupe. »
Akela dit un bon mot pour chaque hurleur. Certaines meutes remettent un cadeau de départ
aux louveteaux. Les hurleurs sortent du cercle et en font le tour en tapant dans la main des
autres membres de la meute. Les louveteaux reprennent ensuite leur position dans le cercle.
Akela guide les hurleurs vers le fer à cheval, puis dit au chef de troupe : « La meute a fait ses
adieux à ces louveteaux et ils sont maintenant prêts à accompagner la troupe. » L’animateur
de troupe accueille les nouveaux scouts.
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