Révision de la saison

REFLETS DE L’ARC-EN-CIEL
Croyances et valeurs

L’aventure :

Planification :

C’est grâce à la méthode planification-action-révision que les scouts réalisent de belles aventures. La
dernière étape est tout aussi importante que la première, parce que la révision nous aide à faire mieux la
prochaine fois!

• Vous souvenez-vous de toutes les aventures que votre
colonie a partagées au cours de la dernière saison?
• À quel moment et à quel endroit ferez-vous cette révision?
• Quelqu’un a-t-il une idée pour rendre la révision plus
amusante et plus efficace?

Prenez le temps de faire une révision de vos aventures au début de chaque nouvelle saison. Cela vous
permettra d’identifier ce qui s’est bien passé au cours des derniers mois, et de changer les éléments qui
n’ont pas très bien fonctionné. Faites une révision de la saison qui s’achève avec votre hutte ou votre colonie
en vous assoyant ensemble pour discuter de ce que vous avez aimé, des choses que vous avez apprises et
des changements que vous pourriez apporter.

Action :

Votre révision peut prendre d’autres formes que celle d’une conversation. Vous pouvez en faire un petit jeu.
« Roses et épines » est une activité de révision qui invite les scouts castors à partager
ce qui n’a pas très bien fonctionné (une « épine ») et ce qui
était très amusant (une « rose »). Pour aller encore plus
loin, réfléchissez à ce que chaque épine et chaque rose
vous ont permis d’apprendre.

• Jouez à « roses et épines » pour faire une révision de la
saison qui s’achève. Chacun des scouts castors devrait
parler d’une épine et d’une rose. Ils peuvent répéter ce qui
a déjà été dit.

Révision :
• Habituellement, nous ne révisons pas une révision, mais
puisqu’il s’agit d’une nouvelle façon de faire les choses, ce
serait une bonne idée de discuter avec votre colonie pour
voir si vous souhaitez retenter l’expérience.

Conseil de sécurité :
Soyez polis quand vous partagez des « épines ».
Souvenez-vous que la partie que vous n’avez pas
aimée était peut-être l’idée d’un autre membre du
groupe. Peut-être que d’autres scouts castors ont
adoré cette aventure. Soyez honnêtes, mais ne dites
pas de paroles blessantes.
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Roses et épines (en anglais)
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