CONSEIL AUX ANIMATEURS NO23
SCOUTS CASTORS

DIRIGÉ PAR LES JEUNES

Comment faire des huttes un élément
réussi du programme de votre colonie?
C’est avec les huttes des scouts castors que les jeunes découvrent le système des petits groupes. C’est à l’intérieur de ces groupes que
les jeunes deviennent des leaders. Dans la hutte, les castors ont la chance d’apprendre à mieux se connaître et de vivre ensemble leurs
premières expériences d’« apprentissage par l’action ».
Comment faire des huttes un élément réussi du programme de votre colonie??

Une hutte est idéalement composée de six à huit scouts castors.
Si elle est plus grande, ce ne sont pas tous les membres qui
pourront s’exprimer et participer activement. Si elle est plus
petite, l’absence d’un ou deux scouts castors à une réunion
pourrait empêcher la tenue d’une aventure.
Une hutte regroupe des queues brunes, des queues bleues et des
queues blanches, c’est-à-dire des castors de première, deuxième
et troisième année. Le programme du Sentier canadien est axé
sur une progression logique d’une section à l’autre, à l’intérieur
de laquelle les jeunes sont appelés à faire preuve de plus en plus
de leadership. Le programme des scouts castors constitue donc
une initiation au leadership. Lorsqu’ils forment les huttes, les
animateurs devraient garder en tête les amitiés existantes, les
relations familiales et la chimie dans le groupe. Dans les sections
plus âgées, les jeunes choisissent eux-mêmes leurs petits groupes.
Expliquez aux queues blanches leur rôle de chef de hutte dès le
début de la saison, à l’automne. Ils peuvent prendre les présences,
percevoir l’argent pour les activités et préparer des jeux pour la
colonie. Ils peuvent également recueillir les idées d’aventures
des membres de leur hutte et les partager au conseil des
queues blanches. Pour accomplir des activités qui développent
leur leadership, les queues blanches ont l’embarras du choix.
Pendant les mois d’hiver, quand la colonie commence à bien se

connaître, les queues
blanches peuvent
commencer à donner
des responsabilités aux
queues bleues de leur
hutte, à les guider et à les
encourager afin qu’ils soient
prêts à devenir des queues blanches
l’automne suivant.
La plupart des huttes accueillent un mélange de queues blanches,
de queues bleues et de queues brunes. Demandez aux queues
blanches d’instaurer une rotation des tâches. Un scout peut
s’occuper des présences, tandis qu’un scout perçoit les cotisations
et qu’un autre apporte un jeu. Chaque queue blanche peut
mentorer une queue bleue.
Il faut qu’un ou deux animateurs travaillent en étroite
collaboration avec chaque hutte. Ces animateurs doivent
apprendre à connaître les scouts castors qui font partie de
cette hutte. Afin d’encourager chaque castor dans son parcours
personnel, les animateurs de la hutte doivent connaître les forces
et les défis de chacun, les situations où le scout s’illustre et celles
où il a besoin de plus d’encouragement.
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