CONSEIL AUX ANIMATEURS
SCOUTS CASTORS

Trousse pour les scouts castors
Autour de l’étang
Conçue pour les scouts castors, la trousse STIM Autour de l’étang vise à aider votre colonie à
offrir aux jeunes des aventures STIM inoubliables. La trousse contient le livre Autour de l’étang :
Une histoire de castors, des fiches de parcours, un Conseil aux animateurs et une liste du
matériel requis.

L’histoire crée un cadre qui permet de présenter la trousse aux
castors et de leur donner un aperçu de ce que vous allez explorer.
Chaque page du livre porte sur un concept lié à une ou plusieurs
fiches de parcours.
La trousse STIM Autour de l’étang propose sept aventures
réparties sur quinze fiches de parcours. Celles-ci fournissent aux
jeunes les renseignements nécessaires pour planifier, réaliser et
réviser chaque aventure, ainsi que des ressources additionnelles.
Comme les aventures sont complémentaires, vous pouvez
les effectuer lors de vos rencontres régulières (sur plusieurs
semaines), lors d’une activité spéciale ou encore lors d’un camp
de fin de semaine. Les jeunes peuvent choisir quelles aventures
ils souhaitent entreprendre; que ce soit une, deux ou toutes les
aventures!
La liste du matériel requis se trouve sur la fiche de parcours
de chaque aventure. La majorité du matériel est fourni avec
la trousse, mais votre colonie devra aussi fournir certaines
ressources. Celles-ci sont indiquées sur les fiches de parcours et
dans la liste du matériel qui vient avec la trousse.
Vous pouvez effectuer les aventures dans l’ordre de votre choix.
Cela dit, l’histoire expose les divers thèmes abordés en proposant
d’effectuer les aventures dans un certain ordre, c’est-à-dire :
1. Randonnée d’observation
2. Les cinq sens
3. Camouflage
4. Découverte d’un mini-habitat
5. Construction d’un abri
6. Construction d’un barrage
7. Dessinez votre propre animal
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Lors de la planification
de vos aventures,
demandez-vous
quelles fiches
de parcours
fonctionneraient
bien ensemble. Certaines
aventures se combinent bien, comme
« Randonnée d’observation » et « Découverte d’un minihabitat », ou « Construction d’un abri », « Construction d’un
barrage » et « Dessinez votre propre animal ». Les castors
peuvent décider de réaliser plusieurs aventures l’une après l’autre
lors de la même rencontre, ou simultanément à plusieurs stations
différentes. Ils peuvent aussi décider d’ignorer certaines activités
pour consacrer davantage de temps à d’autres.
Certaines aventures qui touchent aux cinq sens ne seront pas à
la portée de tous les castors. Nous vous invitons à adapter ou à
ignorer ces activités si des jeunes de votre section souffrent d’un
handicap visuel ou auditif, ou de mutisme sélectif. Référez-vous
aux fiches de renseignements du projet d’inclusion de Scouts
Canada afin de veiller à ce que chaque jeune ait une chance égale
de participer à ces aventures.

