Ma colonie :
Mon Ecorce, c’est mon livre de vie à la colonie !
J’y mets tout ce que j’ai sur le cœur, mes bonheurs, mes peines,…
J’y retrouve tout ce que j’ai vécu avec mes amis les castors.
Je dois la soigner et la respecter car elle m’accompagnera
durant toute ma vie de castor !
Veux-tu la parcourir maintenant ?
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La colonie, c’est aussi …
Tous les castors avec qui je découvre des tas de choses !
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Ma colonie s’appelle ………………………………………………
J’apprends à partager, je joue, je grandis tous les week-ends avec eux !
Je connais déjà plusieurs castors :
* ………………………………………………
* ………………………………………………
* ………………………………………………
Avec les Castors,
nous vivons dans une Hutte,
au bord de l’Etang.
Parfois, lors de rassemblements, nous
faisons tous le salut Castors : on plie ses
doigts pour représenter les dents du
castor !
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Que fait-on chez les Castors ?
Nous apprenons ensemble à PARTAGER.
La devise des Castors c’est d’ailleurs:
Je me souviens d’un exemple :
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Par exemple, nous partageons notre goûter à quatre heures. Pour cela, nous nous
servons d’une nappe un peu spéciale. On l’appelle le ……………………………………………….

Je sais que l’insigne des Castors
que j’ai sur la poche de ma chemise
représente un baluchon !
Quel est le goûter
que tu préfères ?
………………………………………………
………………………………………………
Lorsqu’on prend notre baluchon,
On chante ………………………………
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Une galerie pas comme les autres !
Dans notre hutte, certaines galeries sont plus anciennes que d’autres.
Il en existe une très très vieille. On l’appelle l’Ancienne Galerie.
C’est ici qu’on conserve tous les souvenirs de notre colonie.
Le Grand Castor Brun veille personnellement sur chacun des
objets qui s’y trouvent.
Chaque fois que nous ramenons quelque chose d’un peu spécial de
l’une de nos aventures, nous allons l’y placer.
Il arrive souvent que, tous ensemble, nous nous rendions à
l’Ancienne Galerie pour nous remémorer quelques souvenirs…
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Le Grand Castor Brun qui veille sur l’Ancienne Galerie est le plus vieux de tous
les castors, il veille sur les souvenirs de la colonie et reste auprès de la Hutte
lorsque nous rentrons raconter nos aventures à nos parents.
Heureusement qu’il est là !
Je dessine le Grand Castor Brun de
ma colonie.
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Chuuuut, c’est un moment important à la colonie…
Vous avez vu, c’est la Souche de Vérité !
Lorsque la Souche est au milieu de nous, je sais que c’est
un moment magique ! Chacun de nous aura l’occasion de
raconter ce qu’il a vécu, ce qu’il ressent.
Ici, nous disons toujours la vérité et
nous ne jugeons jamais les autres.
J’essaie de ne pas répéter ce qui a déjà été dit !
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J’aide la colonie à grandir !
Nous avons un arbre rien que pour nous !
C’est ………………………………………………

Chaque fois que nous nous réunissons
autour de l’arbre de vie, nous pouvons y
placer des fruits ou des feuilles !
Je place un fruit si………………………………
Je place une feuille si ………………………………
Je peux aussi décider de ne rien placer !
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A la fin de la saison, si j’ai aidé la colonie à grandir, je pourrai placer un fruit, une
feuille dans mon Ecorce ainsi qu’une feuille sur la poche de ma chemise !
Je colle ici les fruits et la feuille de chaque année !

A la fin de la saison, si j’ai aidé la colonie à grandir, je pourrai placer un fruit, une
feuille dans mon Ecorce ainsi qu’une feuille sur la poche de ma chemise !
Je colle ici les fruits et la feuille de chaque année !

Et moi aussi je grandis !
Boum ! La Pierre de Lune est tombée !
Quel chahut ! Il y a eu tellement de bruit que
quatre animaux de la forêt sont venus voir ce qu’il se
passait.
Je dessine les quatre animaux :
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Cette pierre est magique ! Elle donne des pouvoirs !
Si je veux moi aussi la toucher, je pourrai devenir :





Fort mais gentil comme ………………………………………………
Discret et délicat comme ………………………………………………
Coopérante comme ………………………………………………
Attentive et à l’écoute comme ………………………………………………

A chaque fois que j’ai « fait comme », je peux colorier une pièce du puzzle de cet
animal !
Je vais essayer de m’appliquer à faire comme l’animal auquel je corresponds le
moins !
Mais pas de panique, les amis de la forêt sont là pour m’aider !
Ils m’expliqueront chacune des qualités de ces quatre personnages et ensuite
nous chanterons ………………………………………………

Cette pierre est magique ! Elle donne des pouvoirs !
Si je veux moi aussi la toucher, je pourrai devenir :





Fort mais gentil comme ………………………………………………
Discret et délicat comme ………………………………………………
Coopérante comme ………………………………………………
Attentive et à l’écoute comme ………………………………………………

A chaque fois que j’ai « fait comme », je peux colorier une pièce du puzzle de cet
animal !
Je vais essayer de m’appliquer à faire comme l’animal auquel je corresponds le
moins !
Mais pas de panique, les amis de la forêt sont là pour m’aider !
Ils m’expliqueront chacune des qualités de ces quatre personnages et ensuite
nous chanterons ………………………………………………

Attention au torrent !
Certains endroits ne sont pas fait pour moi ! C’est le cas de la pharmacie de
camp, des puits, de la route qui entoure le lieu de réunion,…
Certains objets ne doivent pas se retrouver
entre mes mains !
Simplement parce que je suis petit et
que je dois faire attention.
Cela me rappelle l’histoire de Fara au torrent.
Si les amis de la forêt annoncent un Torrent, je sais
désormais qu’il vaut mieux que j’en reste bien loin !!!
C’est avant tout pour ma sécurité !
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Mais il n’y a pas que nous par ici…
A la meute …
Nous avons entendu parler d’une meute de louveteaux qui vit de l’autre
côté de la forêt, dans la jungle.
Ils jouent aussi, ils apprennent à vivre ensemble au sein de la meute
et il paraît qu’on y est bien !!! Akela veille sur eux et les aide à grandir.
La meute de notre Unité s’appelle ………………………………………………
A la meute, je connais déjà : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Keeo vient de temps à autres nous donner quelques nouvelles de la meute.
Dans notre meute, Keeo est
………………………………………………
Keeo est un jeune louveteau que nous connaissons bien
Il vient nous rassurer et répondre à nos questions les plus folles.
Grâce à lui je sais déjà que :

Un jour, moi aussi je serai chez les Louveteaux !
Keeo m’accompagnera auprès de la Meute lors de
la cérémonie aquatique.
A ce moment, je traverserai l’étang,
et les castors chanteront le chant de
la cérémonie aquatique pour me dire au revoir.
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Je sais qu’un peu plus loin, il y a d’autres castors…
Ces autres castors font partie d’une autre colonie.
Ils vivent eux aussi de très chouettes aventures, et parfois on les rencontre
pour jouer avec eux.
Ils n’ont pas le même foulard que le mien mais ils ont la même tenue.
Je dessine mon foulard :

J’ai rencontré des castors d’autres
colonies, je dessine leur foulard :
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Mon Ecorce, c’est aussi…

Un carnet personnel dans lequel je vais pouvoir m’exprimer
librement par le dessin.
Je peux donc illustrer mes souvenirs en collant, décalquant, dessinant ce
qui me plaît. Je peux même écrire un petit mot.
J’utilise un espace pour chaque activité, je n’oublie pas d’y mettre un titre
et une date pour me souvenir de tout cela plus tard !
Je peux ramener mon Ecorce à la maison de temps à autre pour la montrer à
ma famille mais je ne dois jamais l’oublier à une réunion !
Si je n’ai plus de feuilles pour dessiner, je peux en demander aux amis de la
forêt, ils en rajouteront dans mon Ecorce.
Viens, je vais te montrer la suite !
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