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Arrière-plan
Au printemps 2008, il a été décidé d’introduire un nouveau modèle des branches dans le Mouvement Scout de Suisse. Ce nouveau modèle des branches comprend également une nouvelle branche pour les enfants de la tranche d’âge de 5 à 6 ans qui s’appelle la branche Castors. Au printemps 2010 l’adoption du nouveau profil du scoutisme a suivi, dans lequel on trouve les fondements pédagogiques du MSdS. Ce profil du scoutisme intègre également le profil de la branche
Castors. Lors de l’adaptation des structures des groupes en fonction du nouveau profil des branches, il s’agira également de savoir si une branche Castors doit être introduite et quelles en sont les
conditions générales. La présente feuille d’information livre les informations de base nécessaires.

Une branche Castors oui ou non ?
Les principes suivants sont à prendre en considération lors de la décision concernant la création
d’une branche Castors dans un groupe :
• Une branche Castors ne peut être introduite que si toutes les autres branches fonctionnent bien.
• Une branche Castors ne doit en aucun cas amener à un manque de responsables dans les autres branches.
• Les groupes qui veulent introduire une branche Castors doivent absolument prendre contact
avec leur association cantonale auparavant. Accessoirement, les responsables des branches du
MSdS sont également à disposition pour un soutien.
• Il est vivement conseillé de rechercher à échanger avec des groupes qui ont déjà des expériences avec une branche Castors. Cela concerne surtout les activités de publicité.
• La décision d’introduire ou de renoncer à une branche Castors doit être soigneusement étudiée.
Les responsables appropriés devraient en effet être disponibles pour plusieurs années.
• Les groupes qui veulent créer une branche Castors élaborent un concept dans lequel les points
les plus importants sont traités (organisation, programme, contact avec les parents, etc). Celui-ci
sera discuté entre tous les responsables du groupe.

Exigences concernant les responsables
Dans le profil du scoutisme du Mouvement Scout de Suisse, diverses exigences concernant les
responsables sont consignées :
• Les responsables de branches ont au moins 20 ans et participent aux activités de la branche
Castors. Ils disposent d’une expérience suffisante dans le scoutisme et en tant que responsable.
• Les autres responsables ont au moins 18 ans. Il est recommandé que tous les responsables
aient suivi un cours de formation de la branche Louveteaux et un cours d’introduction de la branche Castors.
• Il y a au moins 3 responsables présents durant les activités de la branche Castors. Il y a un responsable présent pour 4–5 enfants.
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• Le profil de la Castors ainsi que le Cudesch servent de base pour le fonctionnement de la branche Castors.

Aspects de sécurité spécifiques à la branche
Les enfants de la tranche d’âge des Castors sont encore très peu autonomes et ne voient pas les
dangers. Cela exige des responsables une bonne connaissance des aspects de sécurité. Lors
d’activités Castors, on doit tenir compte entre autres des points suivants :
• Pendant les activités, tous les enfants sont toujours sous la surveillance des responsables. Un
enfant ne doit en aucun cas être laissé seul.
• Les responsables connaissent l’environnement dans lequel les activités se déroulent.
• La maîtrise a toujours avec elle un téléphone portable, les informations importantes sur chaque
enfant (numéros de téléphone, etc.), du papier toilette, évent. des habits de rechange et une
pharmacie.
• Les parents des enfants doivent être rendus attentifs que de bonnes chaussures et des vêtements appropriés sont importants.

Préparation d’un programme de la branche Castors
Chaque branche du scoutisme possède ses caractéristiques spécifiques qui sont à prendre en considération lors de la préparation du programme. Elles viennent des différents besoins des enfants et
jeunes de chaque branche. Dans la branche Castors, les aspects suivants sont particulièrement
importants :
•

Les activités Castors se déroulent généralement toutes les 2 à 4 semaines. Elles ne durent pas
plus de 2,5 heures. Les activités Castors commencent et finissent en général toujours au même
endroit.

•

La préparation du programme se fait en fonction des méthodes de la branche Castors telles
qu’elles sont décrites dans le profil des branches pour la branche Castors :
-

Les enfants sont encouragés de manière motrice et sociale par des activités appropriées. Ils sont informés des buts d’une activité afin qu’ils puissent eux-mêmes constater
un progrès lors de la répétition de l’activité.

-

Les enfants apprennent à connaitre la signification des règles. Ils expriment leur appartenance à la branche grâce à la devise : toujours joyeux.

-

La loi Castors est la suivante :
Nous Castors ...
… nous voulons rencontrer de nouveaux amis et jouer avec eux ;
… nous sommes curieux et nous voulons découvrir de nouvelles choses ;
… nous aimons la nature et nous faisons attention à elle.

-

Les différentes activités ont lieu en petits groupes, mais il n’y a pas de sous-groupe fixe
dans la branche Castors.

-

Aucun camp de plusieurs jours n’est réalisé dans la branche Castors. Des excursions
ou des week-ends peuvent être organisés au bon vouloir de la maîtrise.
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-

Des rituels (début, fin, quatre-heures,…) sont intégrés dans le programme. Des traditions spécifiques aux groupes sont développées. Les Castors ne reçoivent pas de totem.

-

Les enfants devraient avoir la possibilité d’avoir un rôle participatif dans l’offre (p.ex.
choix des jeux ou des chansons).

-

Les activités de la branche Castors se déroulent principalement à l’extérieur. Les enfants devraient avoir un contact intensif avec la nature.

-

Les jeux font partie de la branche Castors. Ce sont des jeux qui exigent l’utilisation de
diverses aptitudes.

•

Les activités doivent absolument éveiller l’imagination de l’enfant. Pour cela, il convient particulièrement d’utiliser des histoires, des poupées ou ce genre de supports. Les différents aprèsmidi peuvent être mis en relation par un fil rouge (thème trimestriel ou annuel). Mais des histoires compliquées sur plusieurs après-midi ne sont toutefois pas appropriées. Chaque après-midi
forme une entité achevée.

•

Comme les enfants sont encore jeunes, il faut prévoir suffisamment de temps pour les différentes activités. Les séquences de séance ne devraient pas durer plus de 30 à 45 minutes car les
capacités de concentration de l’enfant diminuent sensiblement après 20 minutes.

Contact avec les parents / Administation
Le contact avec les parents est particulièrement crucial dans la branche Castors puisqu’ils ont une
position centrale en tant que personne de référence la plus importante pour l’enfant et que ce sont
dès lors eux qui connaissent le mieux leur enfant :
• La maîtrise de chaque groupe de Castors devrait établir une structure en ce qui concerne le contact avec les parents. Il sera ainsi possible de déterminer quand, de quelle manière et sur quels
points les parents seront informés.
• Les informations sont toujours transmises par écrit et directement aux parents.
• Les informations les plus importantes concernant les activités doivent être communiquées suffisamment tôt. Pour cela, un programme trimestriel est le plus adapté.
• Les « nouveaux » parents doivent être informés de manière détaillée sur la branche Castors et
le scoutisme en général. Cela peut se faire avant ou après les activités, ou alors lors d’une soirée des parents.
• Divers unités Castors donnent l’occasion aux parents, une fois par année, de participer à une
activité.
• Les Castors sont des membres à part entière du groupe et paient une cotisation annuelle. En
tant que membres, ils doivent être comptés dans les annonces d’effectif des groupes.

• En collaboration avec la maîtrise de groupe, les parents doivent être informés sur les questions
d’assurances.

Signes distinctifs de la branche Castors
Les enfants de la branche Castors portent un foulard mais pas de chemise. Les Castors portent
parfois un t-shirt identique, commun au groupe ou un insigne/macaron avec leur prénom.
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Passage à la branche Louveteaux
Lors du passage dans une autre branche, l’enfant quitte le groupe précédent et doit s’orienter dans
un nouvel environnement. C’est toujours un moment sensible. Lors du passage des Castors aux
Louveteaux, les points suivants sont à prendre particulièrement en compte :
•

La branche Castors n’est pas une étape finie, mais juste la première partie de l’affiliation au
mouvement scout. Les parents doivent par conséquent être informés suffisamment tôt sur la
branche Louveteaux comme prochaine étape de la vie scoute.

•

Le passage doit être très bien préparé afin que les anciens Castors puissent être directement
intégrés dans la meute de Louveteaux. Les preuves de courage n’ont pas leur place ici !

Questions ? Besoins d’aide ?
Des informations supplémentaires sur la branche Castors peuvent être trouvées dans le profil du
scoutisme du MSdS. Les points suivants sont traités spécifiquement :
•

Niveau de développement de l’enfant dans la branche Castors

•

Objectifs de la branche Castors en ce qui concerne la promotion des différentes relations

•

Mise en pratique des sept méthodes scoutes dans la branche Castors

•

Organisation de la branche Castors

Les aides supplémentaires qui suivent sont à disposition pour l’introduction du nouveau profil du
scoutisme en général. Ils sont disponibles sous www.profil-du-scoutisme.msds.ch :
•

Le nouveau profil du scoutisme : opportunités et avantages

•

Solutions pour les enjeux lors de la mise en pratique du nouveau modèle des branches

•

Plan de mise en pratique du nouveau modèle des branches (introduction par étapes)

•

Feuille d’information : Le nouveau rôle du responsable de patrouille

•

Feuille d’information : Comment créer et diriger une branche Picos ?

Si ces moyens ne vous permettent pas d’aller de l’avant – ne pas oublier – les responsables de
branche et du programme dans votre association cantonale vous apportent volontiers leur aide.
Contact en cas de question : biberstufe@pbs.ch
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