FIXEZ LES OBJECTIFS DE VOTRE COLONIE!
Prenez en note les objectifs de votre colonie.

Pensez aux possibilités!

PAR MOIS

Parlez aux autres castors de votre colonie des
aventures qu’ils aimeraient vivre cette année.
Rédigez les objectifs de votre colonie en chiffres
dans les cases.

Rencontre en
plein air

(Nombre
recommandé : 1 à 2)

PAR CYCLE DE PROGRAMME (SAISON)
AUTOMNE : septembre
à novembre

HIVER : décembre
à février

PRINTEMPS : mars
à mai

ÉTÉ : juin
à août

Notre programme de scoutisme se divise en quatre
cycles qui s’harmonisent avec les quatre saisons :
l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Planifiez, réalisez
et révisez votre programme chaque saison et la qualité
de vos aventures s’améliorera en un rien de temps!
Les cases comprennent des objectifs
recommandés par Scouts Canada. Dans quelle
mesure votre programme sera-t-il aventureux?

Sortie, visite ou
évènement

Réunions du conseil
des queues blanches

Évaluation
saisonnière et plan
d’action *

1

(Nombre
recommandé : 1 à 2)

(Nombre
recommandé : 2 à 3)

PAR ANNÉE DE SCOUTISME
Nuits à
l’extérieur

Aventures pour chaque Aventures avec une
thème de programme meute (une réservée
aux queues
blanches)

(Nombre
recommandé : 3 à 6)

(Nombre
recommandé : 1 à 3)

(Nombre
recommandé : 2 à 4)

(Nombre
recommandé : 1 à 3)

Code de conduite
de section

Projet de service
environnemental

Projets de service
communautaire

Activités où les
parents sont invités

(Nombre
recommandé : 1 à 3)

(Nombre
recommandé : 1 à 3)

(Nombre
recommandé : 3 à 6)

Révision de la
progression
personnelle

1
Moins

Parfait pour nous

Plus

(Nombre
recommandé)

Le modèle d’objectifs est également compris dans le Guide sur la qualité de programme.

APERÇU DE VOS ACTIVITÉS À VENIR

Rédigez certains de vos objectifs dans ce calendrier.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

AUTOMNE
UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTIONRÉVISION POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

AVENTURES QUE NOUS AIMERIONS RÉALISER PENDANT LE CYCLE :

Planification
• Comment peut-on s’assurer que tout
le monde participe?
• Comment peut-on assurer la sécurité de tous?
• De quel matériel a-t-on besoin?
• Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire?
• Quelles sont les compétences nécessaires?
• Est-ce que tout le monde s’est entendu sur les détails?

Action
• Développez les nouvelles compétences requises.
• Prenez part à l’aventure.

ÉVÈNEMENTS
Cérémonie d’investiture
Halloween
Camp d’automne

HUTTE DE GRAND
CASTOR BRUN

Jour du Souvenir

Citoyenneté

VALLON DE QUEUE DE RATON

Plein air et environnement

CAMPEMENT DE TIC TAC

Camping

RIVIÈRE DE RASCAL

Expression artistique

REFLETS DE L’ARC-EN-CIEL

Croyances et valeurs

Jour de la pomme / Maïs soufflé scout

LE PRÉ DE PETIT RENARD

Style de vie sain et actif

FEU DE CAMP D’OEIL
DE FAUCON

Cérémonies

MONTAGNE D’ÉCHO

Compétences de plein air

QUELS ENDROITS DE LA CARTE DES CASTORS
ALLONS-NOUS EXPLORER PENDANT LE CYCLE?

Sentiercanadien.ca

ÉRABLE DE MALAC

Leadership

JUNGLE D’AKELA

Activités de liaison

SEPTEMBRE

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4

Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

OCTOBRE

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

NOVEMBRE

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

AUTOMNE

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU PROGRAMME
• Inspirez-vous des questions d’évaluation pour animer la discussion
dans les huttes.
• Transcrivez les points saillants de votre discussion. Demandez aux
scouts castors s’ils sont d’accord avec ce que vous avez écrit.
• Demandez au conseil des queues blanches d’élaborer un plan pour
concrétiser les idées partagées.
• Répétez le processus au prochain cycle de programme.

UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION
POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

Révision
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que j’ai appris de nouveau?
Comment avez-vous relevé un défi?
Est-ce que tout le monde a pris part à l’activité?
Des évènements surprenants sont-ils survenus?
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné comme prévu?
L’activité s’est-elle déroulée en toute sécurité?
Qu’est-ce que vous avez appris à propos de la sécurité,
grâce à cette aventure?

Sentiercanadien.ca

HIVER
UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTIONRÉVISION POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

AVENTURES QUE NOUS AIMERIONS RÉALISER PENDANT LE CYCLE :

Planification
• Comment peut-on s’assurer que tout
le monde participe?
• Comment peut-on assurer la sécurité de tous?
• De quel matériel a-t-on besoin?
• Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire?
• Quelles sont les compétences nécessaires?
• Est-ce que tout le monde s’est entendu sur les détails?

Action
• Développez les nouvelles compétences requises.
• Prenez part à l’aventure.

ÉVÈNEMENTS
Semaine de la sécurité
Semaine scoute
Camp d’hiver

HUTTE DE GRAND
CASTOR BRUN

Citoyenneté

LE PRÉ DE PETIT RENARD

Style de vie sain et actif

VALLON DE QUEUE DE RATON

Plein air et environnement

FEU DE CAMP D’OEIL
DE FAUCON

Cérémonies

CAMPEMENT DE TIC TAC

Camping

MONTAGNE D’ÉCHO

Compétences de plein air

QUELS ENDROITS DE LA CARTE DES CASTORS
ALLONS-NOUS EXPLORER PENDANT LE CYCLE?

Sentiercanadien.ca

RIVIÈRE DE RASCAL

Expression artistique

ÉRABLE DE MALAC

Leadership

REFLETS DE L’ARC-EN-CIEL

Croyances et valeurs

JUNGLE D’AKELA

Activités de liaison

DÉCEMBRE

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

JANVIER

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

FÉVRIER

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

HIVER

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE PROGRAMME
• Nous sommes-nous inspirés de la carte de l’étang pour essayer de
nouvelles choses?
• Votre hutte forme-t-elle une bonne équipe?
• Est-ce que je sais comment participer à la planification, réalisation et
révision d’une activité?
• Queues blanches : Comment ai-je aidé un autre castor à sentir qu’il
faisait partie de la colonie?
• Quelles nouvelles expériences aimeriez-vous faire pendant que vous
êtes chez les castors?

UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION
POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

Révision
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que j’ai appris de nouveau?
Comment avez-vous relevé un défi?
Est-ce que tout le monde a pris part à l’activité?
Des évènements surprenants sont-ils survenus?
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné comme prévu?
L’activité s’est-elle déroulée en toute sécurité?
Qu’est-ce que vous avez appris à propos de la sécurité,
grâce à cette aventure?

Sentiercanadien.ca

PRINTEMPS
UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTIONRÉVISION POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

AVENTURES QUE NOUS AIMERIONS RÉALISER PENDANT LE CYCLE :

Planification
• Comment peut-on s’assurer que tout
le monde participe?
• Comment peut-on assurer la sécurité de tous?
• De quel matériel a-t-on besoin?
• Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire?
• Quelles sont les compétences nécessaires?
• Est-ce que tout le monde s’est entendu sur les détails?

Action
• Développez les nouvelles compétences requises.
• Prenez part à l’aventure.

ÉVÈNEMENTS
Liaison
Arbrescouts
Camp du printemps

HUTTE DE GRAND
CASTOR BRUN

Citoyenneté

LE PRÉ DE PETIT RENARD

Style de vie sain et actif

VALLON DE QUEUE DE RATON

Plein air et environnement

FEU DE CAMP D’OEIL
DE FAUCON

Cérémonies

CAMPEMENT DE TIC TAC

Camping

MONTAGNE D’ÉCHO

Compétences de plein air

QUELS ENDROITS DE LA CARTE DES CASTORS
ALLONS-NOUS EXPLORER PENDANT LE CYCLE?

Sentiercanadien.ca

RIVIÈRE DE RASCAL

Expression artistique

ÉRABLE DE MALAC

Leadership

REFLETS DE L’ARC-EN-CIEL

Croyances et valeurs

JUNGLE D’AKELA

Activités de liaison

MARS

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

AVRIL

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

MAI

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

PRINTEMPS

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE PROGRAMME
• Quel est l'endroit que j'aime le plus explorer sur la carte?
• Quelle expérience avez-vous le plus aimée chez les scouts castors
pendant le cycle ou l’année?
• De quelle façon est-ce que j’aide les autres castors?
• Qu’est-ce que vous avez le plus aimé des scouts castors cette année?
• Devrions-nous passer plus de temps en plein air?

UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION
POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

Révision
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que j’ai appris de nouveau?
Comment avez-vous relevé un défi?
Est-ce que tout le monde a pris part à l’activité?
Des évènements surprenants sont-ils survenus?
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné comme prévu?
L’activité s’est-elle déroulée en toute sécurité?
Qu’est-ce que vous avez appris à propos de la sécurité,
grâce à cette aventure?

Sentiercanadien.ca

ÉTÉ
UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTIONRÉVISION POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

AVENTURES QUE NOUS AIMERIONS RÉALISER PENDANT LE CYCLE :

Planification
• Comment peut-on s’assurer que tout
le monde participe?
• Comment peut-on assurer la sécurité de tous?
• De quel matériel a-t-on besoin?
• Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire?
• Quelles sont les compétences nécessaires?
• Est-ce que tout le monde s’est entendu sur les détails?

Action
• Développez les nouvelles compétences requises.
• Prenez part à l’aventure.

ÉVÈNEMENTS
Camp d’été
Sorties d’été
HUTTE DE GRAND
CASTOR BRUN

Citoyenneté

LE PRÉ DE PETIT RENARD

Style de vie sain et actif

VALLON DE QUEUE DE RATON

Plein air et environnement

FEU DE CAMP D’OEIL
DE FAUCON

Cérémonies

CAMPEMENT DE TIC TAC

Camping

MONTAGNE D’ÉCHO

Compétences de plein air

QUELS ENDROITS DE LA CARTE DES CASTORS
ALLONS-NOUS EXPLORER PENDANT LE CYCLE?

Sentiercanadien.ca

RIVIÈRE DE RASCAL

Expression artistique

ÉRABLE DE MALAC

Leadership

REFLETS DE L’ARC-EN-CIEL

Croyances et valeurs

JUNGLE D’AKELA

Activités de liaison

JUIN

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

JUILLET

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

AOÛT

Thème

Les programmes sont mis en oeuvre conformément aux
politiques et procédures de sécurité de Scouts Canada
(par exemple : règle des deux animateurs en tout temps,
connaissances et habiletés appropriées, processus de
gestion des activités en plein air).

Jeu

Planification

Action

Révision

1

2

3

4
Activités du mois :

Encerclez ou cochez l’arbre si vous
avez passé plus de 20 minutes à
l’extérieur pendant votre rencontre.
Encerclez ou cochez le chapeau si
le conseil des queues blanches
s’est rencontré.

Sentiercanadien.ca

ÉTÉ

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE PROGRAMME
• Notre colonie a-t-elle passé assez de nuits en camping?
• Quelles sont trois nouvelles choses que j’ai faites cette année?
• Est-ce que je pense revenir chez les castors l’année prochaine?
• Les queues blanches pensent-elles se joindre aux louveteaux
l’année prochaine?

UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION
POUR ORIENTER VOS DISCUSSIONS :

Révision
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que j’ai appris de nouveau?
Comment avez-vous relevé un défi?
Est-ce que tout le monde a pris part à l’activité?
Des évènements surprenants sont-ils survenus?
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné comme prévu?
L’activité s’est-elle déroulée en toute sécurité?
Qu’est-ce que vous avez appris à propos de la sécurité,
grâce à cette aventure?

Sentiercanadien.ca

